
f LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT ET S'AGGRAVENT AU MOYEN -ORIENT |

U s'agit de 5000 fusiliers marins qui ont reçu pour mission de soutenir le gouvernement de Beyrouth et de protéger les ressortissants des Etats - Unis
DÉBARQUEMENT DE TROUPES AMÉRICAINES AU LIBAN
Le geste du président

Eisenhower
A 

l'heure où nous écrivons ces
lignes, il n'est pas possible de
rendre au lecteur un compte

exact des tragiques événements qui,
depuis l'aube du 14 juillet , ensan-
glantent l'Irak et, particulièrement ,
Jagdad, sa cap itale. La plupart des
dépêches y relatives que nous avons
eues sous les yeux, émanent , en effet ,
de la station de radiodiffusion ira-
kienne, tombée entre les mains des
révolutionnaires, et des postes de Da-
mas et du Caire.

Or une chose est connue d'expé-
rience, depuis la campagne du Sinaï,
c'est que les porte-parole du colonel
Nasser ont sur le problème de la
vérité historique des conceptions qui
n'ont aucun rapport avec celles qui
font l'honneur de l'Occident ; à preu-
ve le cuirassé français « Jea n Barl »
qui recevait avant-hier la visite du
général de Gaulle, alors que sur la
foi d'un timbre émis par les P.T.T.
égyptiens, il avait succombé , au début
de novembre 1956, à l'attaque d'un
héroïque homme-torpille... Il semble
avéré , toutefois, que l'ambassade bri-
tannique en Irak a été violée, saccagée
et incendiée par les émeutiers de
Bagdad et que le représentant de la
reine Elizabeth II se trouve prisonnier
des rebelles en cynique violation des
usages les plus sacrés du droit inter-
national.

Cependant que les représentants de
la Turquie, de l'Iran et du Pakistan ,
alliés de l'Irak en vertu du pacte de
Bagdad, délibèrent sur le meilleur par-
ii à prendre, en présence de ce coup
d'Etat fomenté par la R.A.U., les Amé-
ricains ont passé aux actes ; sur l'ap-
pel du président de la République li-
banaise , les « Marines » de la 6me
Flotte des Etats-Unis , qui groupent
5000 hommes équipés d'armes atomi-
ques tactiques, ont débarqué aux en-
virons de Beyrouth. Par ailleurs , d'Athè-
nes, de Naples, de Gênes, de Ville-
franche , porte-avions, croiseurs ef des-
troyers convergent à toute allure en
direction du Levant.

Ce faisant , le président Eisenhower
dont nous avons la déclaration sous
les yeux , n'entend nullement dessaisir
le conseil de sécurité des Nations
Unies, Dès l'instant où l'organisaiion
internationale aura envoyé au Liban
une forc e de police, capable de main-
tenir l'indépendance et l'intégrité de cet
Etat souverain, les « Marines » de la
6me Flotte lui concéderont la place.
Mais, d'ores et déjà , Washington ne se
contentera pas de mesures inopé-
rantes, comme le renforcement de ce
groupe des « observateurs » de l'O.N.U.
qui s'est honteusement laissé bafouer
par les spadassins du colonel Nasser.

L'initiative du président Eisenhower
il du secrétaire d'Eta t J. Poster Dulles
présente encore cet avantage de met-
tre eu pied du mur le cauteleux M.
Dag Hammarskjoeld. En proclamant ,
comme il l'a fait dernièrement, qu'il
n'avait constaté aucune « infiltration
massive » de la R.A.U. uu Liban, il a
non seulement démontré sa partialité
en faveur de l'Egypte ef du bloc de
l'Est, mais encore coupé l'herbe sous
les pieds de ses observateurs ef ver-
sé l'huile sur le feu. Disons qu'il es)
responsable du sang qui coule à
Beyrouth, Tripoli et Bagdad. Quoi qu'il
en soit , tout atermoiement lui devien-
dra difficile ce dont tous les Occiden-
taux se féliciteront , car la confiance
que les Américains mettaient dans l'in-
fégrilé du secrétaire général de l'O.
N.U. leur a été trop dommageable ;
témoin, la Hongrie.

Il n'empêche que le 15 juillet 1958,
N est tard pour relever l'impudent
défi du colonel Nasser , ef que si la
6me Flotte des Etats-Unis , en novem-
bre 1956, s 'étaif associée à l'entreprise
des escadi-es française et anqlaise con-
tre Port-Saïd, au lieu de contre-
carrer leurs mouvements , le Moyen-
Orient ne connaîtrait pas l'état dra-
matique que nous y observons au-
jourd'hui... Enfin, comme dit la sagesse
Populaire , mieux vaut tard que ja-
mais > quels que soient les risques.
A ne rien faire cef été, les Américains
se fusse nt trouvés en présence d'aller-
natives encore plus redoutables rt'ici
* la fin de l'année. Eddy BAUER.

Les forces britanniques
en état d'alerte

WASHINGTON, 15 (AFP). - Les Etats-Unis ont
envoyé cinq mille hommes au Liban. Cinq transports
de troupes américains, escortés de deux destroyers,
ont jeté l'ancre en fin de matinée à quelques enca-
blures de la côte libanaise, au sud de Beyrouth.

Peu après commençait  le débar-
quement  des troupes et du matériel
sur la place située en face de
["aérodrome internat ional  de Khalde
à une quinzaine de kilomètres au
sud de Beyrouth.

Les péniches de débarquement
ont tout  d' abord amené les tanks ,
qui se sont dirigés rapidement  vers
l'aérodrome pour prendre position
autour des pistes dont ils assurent

la sécurité, en prévision des pro-
chains atterrissages d'avions.

Une ronde ininterrompue
Le débarquement s'est poursuivi  à

une cadence rapide. Après avoir déposé
leur chargement , sur les côtes, les
péniches vides repartent rapidement
vers les navires , formant ainsi une
ronde ininterrompue.

Les hommes qui ont déjà pris pied

Le shah d'Iran est arrivé lund i  à Ankara en compagnie de sa fille Channaz.
Avec le président de la Républ ique  du Pakistan et le président de la
Répub l ique  tu rque , il a poursuivi l 'étude de la situation au Moyen-Orient.
Bien qu 'aucun communiqué  n 'ait été publié , on apprend que la conférence
est officiel lement désignée comme « une réunion du pacte de Bagdad », pour
bien marquer que les trois pays le t iennent plus que jamais comme la base

de leur politique commune.

à terre s'avancent en colonne à travers
la campagne, soulevant des nuages de
cette poussière ocre qui caractérise les
alentours de Beyrouth.

La nouvelle du débarquement , qui ne
s'est répandue que vers 14 heures en
ville , a attiré les curieux et des cen-
taines de voitures se sont dirigées en
toute hâte vers la plage pour assister
au spectacle.

13 heures GMT :
ordre de débarquer

L'ordre de débarquer a été donné
aux fusil iers marins à 13 heures GMT ,
exactement, et trois minutes  plus tard ,
la première vague de péniche at teignait
le rivage. 24 minutes plus tard , l'opé-
ration de débarquement était terminée

Les familles américaines
invitées à quitter le Liban

BEYROUTH , 15 (Reuter ) . — On
annonce mardi que les familles
américaines habitant le Liban ont
été invitées à quitter immédiate-
ment le pays. Près de la moitié
des familles des fonctionnaires
gouvernementaux américains l'ont
déjà quitté.

et l'aérodrome « assuré ». Les fusiliers
marins  américains portaient les armes
légères ordinaires de l ' infanterie  et les
bazookas. A un demi mille de la place
de débarquement,  des baigneurs se
reposaient sur la plage. Le commandant
des unités , le colonel Harry Head,
s'est rendu à terre où il a rencontré
à l'aérodrome un civil que l'on croit
être l'ambassadeur américain , M. Robert
MacClintock. Près d' une heure et demi
après le débarquement des fusil iers
marins , des avions militaires se sont
posés sur l'aérodrome.

(Lire la suite en l ime  p a g e )

Le Liban , Etat arabe , compte 1,3 mil-
lion d'habitants, dont presque 700,000
chrétiens, en majorité des maronites
(380,000) unis à Rome ; les autres chré-
tiens appartiennent k différentes églises
et communautés. Chez les musulmans, Il
n 'y a pas d'unité non plus. Les Sunnites
sont, avec 273,000 adhérents, un peu
plus nombreux que les Chiites, qui comp-
tent plus de 270,000 membres.

Sur le plan économique, le Liban con-
naît un commerce transitaire. On ne
trouve pas de pétrole dans son sous-sol ,
mais le pays tire tout de même large-
ment profit de l ' industrie pétrolière , car
le plpe-llne britannique venant de l'Irak
Se termine a Tripoli et le fameux pipe-
line américain , le « Tapllne », qui a son
départ en Arable séoudlte, se termine à
Sldon.

SOBOLEV : «Il s'agit
d'un acte d'agression»

Réunion du Conseil de sécurité

L 'U. R. S. S. demande aux Eta ts - Unis
de retirer leurs troup es

MIH .V OHK. 15 (AFP).  — Le Conseil de sécurité, convoque
sur l'initiative des Etats-Unis, pour donner suite à l'examen de
la plainte du Liban contre la République arabe unie « pour
intervention dans ses affaires intérieures et création d'une
situation dont la prolongation est susceptible de menacer la paix
et la sécurité internationales » , a ouvert sa séance à 10 h. 37
(heure locale).

Dès le début de la séance, M. Arkady
Sobolev , délégué de l'URSS , a contesté
la validité des créances du délégué
irakien , M. Abrtul Abbas. Le délégué
soviétique a cité des dépêches , selon
lesquelles le gouvernement irakien au-
rait rappelé M. Abbas et aurait désigné
un autre délégu é au conseil, M. Hash-
men Jawod.

M. Hammarskjoeld, chargé de sta-
tuer sur les pouvoirs des délégués ,
a déclaré qu 'à sa connaissance, selon
la const i tut ion de l'Union arabe, le
roi de Jordanie est actuellement chef
de la Fédération irako-jordamienne. Les
communications parvenues de Bagdad
concernant les pouvoirs du délégué
irakien ne sont donc, selon le secré-
taire général de l'ONU , pas valables.

La mission
des troupes américaines
M. Henry Cabot Lodge, pre-

nant la parole au nom des

Etats-Unis, a déclare qu'a la
demande du gouvernement liba-
nais, le gouvernement améri-
cain a envoyé des troupes au
Liban pour aider au maintien
de l'intégrité territoriale et de
la souveraineté du Liban. II a
souligné que les troupes amé-
ricaines n'ont aucune action
hostile en vue, mais que leur
mission a uniquement un carac-
tère de protection.

M. Lodge a affirmé que les
troupes américaines seront re-
tirées du Liban aussitôt que le
Conseil de sécurité aura pris
les mesures nécessaires pour
maintenir la paix et la sécu-
rité.

Après avoir qualif ié « d'extrêmement
graves » les événements du Liban et
d'Irak , M. Cabot Lodge a rendu hom-
mage à M. Fadil al Jamali , ancien
représentant de l'Irak au Conseil de
sécurité cul , selon des Informations
venues d'Irak , aurait été tué , et dont
le cadavre aurait  été trainé dans les
rues de Bagdad. « Le monde , dit-il ,
se souviendra de cette monstruosité. »

(Lire la suite en l i m e  page)

La situation en Irak
ap rès le coup d 'Eta t

Des troupes restées loyales à la monarchie
se dirigeraient vers Bagdad

Parlant de l'Irak, M. Selwynn Lloyd a déclaré que la situation à Bag-
dad et dans le reste du pays était toujours incertaine. Aucune information
sûre n 'est encore parvenue sur le sort du roi , du prince héritier et du
premier ministre Nouri el Said.

M. Iloyd a cependant déclaré qu 'il
avait reçu un message de l'ambassa-
deur br i tannique à Bagdad , sir Michael
Wright . U ressort que le colonel Gra-
ham , un fonct ionnaire  et deux autres
membres du personnel de l'ambassade
ont été tués . Le reste du personnel
de l'ambassade , du consulat , du se-
crétariat du pacte de Bagdad et d'au-
tres services est sauf. L'immeuble de
l'ambassade à Bagdad et la résidence
de l'ambassadeur ont été mis à sac et
incendiés. L'ambassadeur bri tannique
a exigé des garanties pour la protec-
tion des vies et des biens des ressor-
tissants britanniques.

I/ambassadeur de Grande-Bretagne
à Bagdad , sir Michael Wright , est vir-
tuellement prisonnier dans l'hôtel où 11
a cherché refuge après que l ' Immeuble
de l'ambassade eût été mis à sac et
incendié par les Insurgés irakiens , a
révélé le porte-parole du Foreign
Office.
(Lire la suite en l ime  p a g e )

INQUIÉTUDE EN FRANCE
Le gouvernement de Gaulle devra peut-être prendre prochainement de graves décisions

Notre correspondant de Paris nous télé phone :
La révolution en Irak et le débarquement américain au

Liban ont créé en France un incontestable climat d'inquiétude.
A cette réaction d'ordre psychologique s'est mêlé un sentiment
d'amére ironie aussitôt qu'a été connue la nouvelle du débar-
quement à Beyrouth de 5000 « Marines » américaines.

« Ah ! s'écria le Français moyen : si
les Américains nous avaient laissé faire
à Suez , tout cela ne se serait peut-
être pas produit ». Et le même Fran-
çais moyen a jou ta  : « Puisque les Amé-
ricains sont responsables de ce dégât ,
qu 'ils se débroui l lent  tout seuls ».

Un gouvernement  ne peut pas adop-
ter des so lu t ions  aussi simplistes.  A
plus  forte raison celui du générai de
G a u l l e  qui  a c l a i r emen t  i n d i qué à M.
M a c M i l l a n  et à M. Poster Dul les  que la
France n 'en tendai t  plus être tenue à
l'écart des décisions relatives à la poli-
ti que occidentale au Moyen-Orient.
D'autre part , l' extension du néo-imp é-
r ia l i sme nassérien pose des problèmes
graves à la France , la p lus i s lami que
des puissances occidentales justeme nt

engagée dans une partie délicate en
Afr i que du Nord : la reconquête des

Fortes baisses
à la Bourse de Paris

PARI S, 16 (AFP). — Les événe-
ments d'Irak sont durement ressentis
à la Bourse des valeurs de Paris.
Les ventes sont abondantes dès l'ou-
verture de la séance et, les acheteurs
se dérobant, les pertes revêtent sou-
vent une Importance exceptionnelle.

Les valeurs les plus touchées sont
évidemment celles du pétrole qui
enregistrent des baisses de 20 et
plus.

esprits de près de dix mi l l ions  d'Algé-
riens musulmans  et le rétablissement
d'une  coopération , voire d'une associa-
t ion amicale  avec les deux autres puis-
sances maghrébinnes , le Maroc et la
Tunis ie  dont les di r igeants  sont peut-
être guettés par le 'sort réservé, au nom
du pan-is lamisme , au souverain ira-
kien.

Le pétrole
Enfin , outre des intérêts moraux au

Moyen-Orient dont les populations
chrétiennes ont traditionnellement
recherché la protection de la première
grande puissance catholique depuis
l'époque de Charlemagne , la France
possède des intérêts i .onomique s  im-
portants  en Irak : le pétrole. Copro-
priétaire des actions de l'Irak Petro-
leum Company, la France jouit  de
l'avantageux privilège de se procurer
dans ce pays un tiers du carburant
dont elle a besoin et de le payer en
francs. M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Importants
mouvements
de troupes

En Jordanie

LONDRES, 15 (AFP). — La Jor-
dan ie  au ra i t  lancé un appel d' aide
à la Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis , selon un bru i t  qui court à
Londres.

Ce brui t  s'est répandu dans la capi-
tale b r i t a n n i q u e  à la suite d' un dîner
donné lundi  aux Communes et auquel
assistait l'ambassadeur de Jordanie en
Grande-Bretagne. La demande d'aide
formelle aurait  été présentée par la
Jordanie auprès du Foreign Office et
du département d'Etat.

(Lire la suite en l i m e  page)

M. Eisenhower :
I! ne s'agit pas

d'un acte de guerre >
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le

président Eisenhower a annoncé hier
qu 'en réponse à une demande urgente
reçue du président Camille Chamoun ,
il avait ordonné l'envoi immédiat  au
Liban d'un contingent de troupes amé-
ricaines destiné à protéger les 2500
ressortissants Américains au Liban et
à soutenir le gouvernement de Bey-
routh dans sa lutte pour la défense
de la souveraineté et l'intégrité da
Liban.

(Lire la suite en Unie page)

ROYAN , 14 (Reuter).  — Les auto-
rités de la marine française communi-
quent que huit Français qui passaient
leurs vacances h Royan . dans l' ouest
du pays, se sont noyés dimanche
soir lors du naufrage de leur yacht
Ml large de la côte. Les corps de
deux femmes ont été retrouvés lundi
matin . On recherche les cadavres des
autres victimes.

Un yacht fait naufrage :
huit Français se noient

Quinze navires de la sixième flotte américaine ont quitté Naples mardi.
Le porte-avions « Nasp », plusieurs destroyers, trois pétroliers, un navire
de munit ions et un cargo faisaient partie de l'expédition. En outre, trois
destroyers américains, le « Wilson », le « Damato » et le « Basilone », ont
qui t té  le port de Gênes mardi matin. Onze des douze unités de la 6me
flotte américaine se trouvant dans les ports de la côte française de la
Méditerranée ont pris la mer mardi.  Le croiseur « Desmoines » a quitté
le port de Vil lefranche, alors que dix autres unités, dont le porte-avions
«t Saratoga », appareillaient depuis Cannes. Enfin , d'autres unités de la
sixième flotte , parmi lesquelles le porte-avions « Essex », ont levé l'ancre
mardi matin dans la baie de Phaleroh (Grèce). Destination : Méditerranée
orientale , et plus précisément le Liban , où le débarquement a commencé.
La flotte américaine de l 'Atlantique a été mise en état d'alerte, hier dès
quat re  heures (heure locale). Toutes les permissions du personnel ont
été annulées et les marins invités à rejoindre leur bord dans le plus
bref délai. L'état d'alerte Rapplique également à la deuxième flotte qui
se trouve actuellement dans l 'Atlantique oriental. La flotte américaine
de l 'Atlantique comporte des effectifs de 200.000 hommes, environ

500 navires et 50 escadres aériennes.



^W Neuchâtel

Désaffectation partielle
du quartier

des tombes d'enfants
au cimetière

de Beauregard
Des travaux seront en-

trepris cet automne pour
créer une grande allée
centrale au cimetière de
Beauregard, conformé-
ment aux décisions pri-
ées par le Conseil géné-
ral les 2 mal 1949 et 10
mars 1958. A cet effet ,
le quartier des tombes
d'enfants sera partlelle-
-ment désaffecté. Il s'agit
d'une part des tombes
datant du 11 janvier
1927 au 5 mars 1933
(Nos 1 à 155) et d'autre
part des tombes d'en-
fants situées en bordure
sud de ce quartier , da-
tant du 2 décembre 1942
au 11 juin 1943 (Nos 328
à 340), dont les monu-
ments seront transférés
dans le nouveau quartier
des tombes d'enfants.

Notre projet de désaf-
fectation anticipée a été
soumis au Conseil d'Etat
qui l'a approuvé. En con-
séquence et en applica-
tion des articles 6 et 9
de la loi sur les sépultu-
res, du 10 juillet 1894,
et des articles 55 k 61
du règlement des Inhu-
mations et des Incinéra-
tions, du 13 mars 1951,
les familles qui ont des
tombes dans cette partie
du cimetière sont Invi-
tées k faire enlever les
monuments, bordures et
autres ornements qui s'y
trouvent. Elles ne peu-
vent toutefois en pren-
dre possession qu'avec
l'autorisation écrite de
la direction de la police
qu'elles devront solliciter
Jusqu 'au 16 septembre
1958. Celle-ci disposera,
dès le 17 septembre 1958,
des monuments qui n'au-
ront pas été enlevés.

Sur demande des fa-
milles, et pour autant
qu'il y aura de la place,
les monuments pourront
être disposés le long du
mur d'enceinte, à l'In-
térieur du cimetière, con-
tre paiement d'une taxe
spéciale.

Les ossements des en-
fants Inhumés restent en
terre. Cependan t , les pro-
ches qui le désirent peu-
vent demander , par écrit,
à la direction de la po-
lice, jusqu'au 31 août
1958, que les ossements
soient Incinérés.

Les urnes contenant
les cendres et retrouvées
lors de la désaffectation
des tombes d'Inhumation
et d'Incinération restent
en terre. Celles qui sont
Intactes peuvent cepen-
dant être remises aux
proches qui les deman-
dent par écrit , dans le
délai Indi qué plus haut.

Direction cle la police.

A vendre, dans le Jura neuchâtelois, belle situa-
tion tranquille et ensoleillée, altitude 1000 mètres,
seule mais non Isolée, à 3 kilomètres de Cernier ,

MAISON-CHALET
construction soignée 1950, 4 chambres, cuisine,
salle de bains, eau chaude, grand garage, cave
et buanderie, téléphone, terrain de 900 m2. Pour
traiter Fr. 23,000.—. Offres case 772, Neuchâtel.

L'INNOVATION cherche pour son département linoléum-

^  ̂
revêtement de sol

ffl |« un prospecteur-acquisiteur

^^^SWiiP"*̂  
EXIGENCES : Le candidat  doit connaître à fond la bran-

îsfe=M-r^ che, avoir quelques années de pratique , être dyna-
myque, avoir de l'entregent et jouir d'une excel-
lente réputation,

NOUS ACCORDONS : Poste Intéressant et bien rémunéré
à candidat capable. Nous offrons entre autres
comme avantages : caisse de pension, assurance
accidents, caisse maladie, un rabais sur les achats
effectués dans la maison, etc.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous dès aujour-
d'hui au chef du personnel des

en joignant à votre lettre manuscrite vos copies de cer-
tificats ainsi que vos prétentions de salaire et une
photo-passeport récente.

A louer Jolie chambre
haute à monsieur sé-
rieux. — Treille 6, 3me,
après 19 heures.

Pour vacances
Grande chambre mo-

derne, 2 lits , libre tout
de suite ; endroit tran-
quille. S'adresser à Mme
Lehmann, avenue Aug.-
Forel 16, Morges.

A louer chambre à 2
lits pour 2 Jeunes gens;
quartier des Portes-Rou-
ges. — Adresser offres
écrites à A. G. 3051 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Expo-Bruxelles
chambre à louer.

Tél. 8 20 78.

A louer chambre, 65 fr.
Vuilleumler, Vieux-Châ-
tel 29.

A vendre , à Neuchâtel ,

immeuble
bien situé, complètement
rénové , comprenant lo-
gement de 2 grandes
chambres, cuisine, bains.
Un grand local clair et
garage. Chauffaga cen-
tral.

Adresser offres écrites
& M. S. 3057 au bureau
de la Feuille d'avis.

liMiJI COMMUNE

llQl VILiPS
Mise de bois

de feu
La commune de Vll-

lleiî vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 19 Juillet 1958,
les bols ci-après :

85 stères hêtre,
15 stères sapin,

450 fagots.
Bols entièrement em-

pilé k port de camion
au' bord de la route
cantonale.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30, à la
maison de Cheneau.

Conseil communal.

A louer grande cham-
bre meublée, vis-à-vis de
l'Université. Part à la
salle de bains. S'adresser:
Plerre-à-Mazel 5, 1er
étage , droite.

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Départements : fabrication
des prototypes et contrôle

Nous avons quelques places très inté-
ressantes à repourvoir. Nous ne pren-
drons en considération que les offres
de candidats de toute confiance ayant
plusieurs années de pratique, qui ai-
ment le travail précis et varié et qui
en plus désirent venir se fixer à
Yverdon.

¦Nous examinerons chaque offre écrite
accompagnée d'un curriculum vitae et
des références habituelles adressées à

PAILLARD S.A., service P. R. S.
YVERDON

Je cherche

ouvrier agricole
Georges Aubert , Côte

Bertln , Plancemont-sur-
Couvet . Tél. 9 22 58.

On demande un

ouvrier
pour les foins

Tél. (039) 3 72 44.

DÉBUTANTE
sachant déjà la sté-
no-dactylographie est
cherchée immédiate-
ment par important
bureau de la place.

Faire offres ma-
nuscrites à case pos-
tale 31810, Neuchâtel.

Nous cherchons

fille de cuisine
pour remplacement de
mi-août à fin septembre.
Buffet C.F.F., les Hauts-
Geneveys.

On demande pour le
1er septembre

jeune personne
pour s'occuper d'un en-
fant d'un an et de pe-
tits travaux de maison.
Ecrire à P. Plncemallle,
4, rue Llvlngstone, Pa-
ris 18me (France).

On demande un

ouvrier
pour les foins

chez Jean Landry, les
Verrières. Tél. 9 32 32.

MAISON A LOUER
6-7 pièces, belle situation, haut de la ville,
communications faciles, éventuellement avec
jardin ; terme à convenir. — Adresser offres
écrites à I. O. 3063 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite un

domestique
de campagne

Italien accepté. — M.
Maillard . Valangin.

On demande une

sommelière
ou garçon

connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
Tél. 5 24 77.

NOUS CHERCHONS
appartement

de 2 pièces et cuisine, k Neuchâtel (ville) ;
éventuellement échange contre appartement
à Bâle : 2 pièces et salle de bains. Condi-
tions avantageuses.

Ecrire : Pneus Englebert S. A., Ge-
nève.

%. J

On cherche un

mécanicien-auto
de première force , sachant travail-
ler seul. Entrée immédiate. S'adres-
ser au Garage de la Côte, Peseux.
Tél. 8 23 85.

Usine de Peseux cherche pour tout de
suite ou date à convenir ,

employée de bureau
sténodactylographe de langue françai-
se, pour correspondance et factures.
Place stable , convenant pour candidate
désirant s'établir à Peseux ou dans les
environs. Semaine de 44 h. Caisse de
retraite. — Adresser offres avec copies
de certificat, indication de la date
d'entrée possible, etc., à G. M. 3065
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre,

appartement
de 3 pièces (mi-) con-
fort, k Boudry ou envi-
rons — Faire offres
sous chiffres 6765 E., à
Publicitas, Yverdon.

CHAUM0NT
On cherche chalet ou

appartement
(5 lits), pour le début
d'août. — Offres sous
chiffres AS. 17790 J., aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASA », Bienne, rue de
Morat.

A louer
grand studio

meublé, hall d'entrée,
culslnette, salle de bains.
Situation sur les quais,
au centre de la ville.

Tél. 5 38 22.

A louer k Trolstorrents

CHALET
2 ou 3 lits. S'adresser il
Mlle Delphine Meythlaz,
Trolstorrents (VS).

On cherche pour tout
de suite une

chambre
en ville. Prière de télé-
phoner le matin au res-
taurant des Halles. Tél.
5 20 13.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date k convenir , pour 3
personnes adultes,

appartement
de 3 chambres et bains.
Région Salnt-Blalse ou
Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres H. N. 3064 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
un

appartement
de 2 & 3 pièces, salle
de bains, en ville. Tout
de suite ou pour date
à convenir.

Adresser offres écrites
à F. L. 3056 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer

petit
appartement

de 1 & 2 pièces, salle de
bains. — Adresser offres
écrites k D. J. 3054 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLLABORATEUR (trice)
sachant correspondre en allemand, avec ap-
port de 6000 fr. est demandé pour exploita-
tion d'une nouveauté sans concurrence et
exclusive en Suisse ; pas de voyage. Ecrire
sous chiffres P M 13945 L B à Publicitas,
Lausanne.

Administration communale - Lausanne
Nous cherchons

ARCHITECTE
pour études et projets d'urbanisme.
Préférence sera donnée à candidat
expérimenté et capable de secon-
der l'architecte en chef . Traitement
et entrée à convenir. Engagement
d'une année ou deux avec prolon-
gation possible.

Jeune employée de bureau , ayant le goût
des travaux chiffrés, serait engagée en qua-
lité de

FACTURISTE
pour notre service de facturation mécano-
graphique. Débutante serait mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter le matin en-
tre 10 et 12 h. à la Société coopérative de
consommation , Sablons 39, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du Poisson, Au-
vernier. Tél. 8 21 93.

Fumez à propos -

^H ^W 5 Baiao
Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^^^mm^̂  Cigarillos Fr. -.70

r \Nous cherchons pour entrée Immédiate,
pour une de nos succursales de Neuchâtel,
un

MAGASINIER
travailleur, robuste et de toute confiance,
pour le chargement des camions, l'entrepo-
sage et la tenue du stock. Place stable et
bien rétribuée avec caisse de retraite

Faire offres écrites ou téléphoner k

MICROS
case postale , Neuchâtel 2, tél. 5 72 21 .

\

Pour un travail temporaire dont la du-
rée sera d'environ une année, nous
cherchons un

DESSINATEUR
en machines expérimenté
Il aura pour tâche d'établir les plans
d'aménagement d'un nouvel atelier.
Technicien ou dessinateur retraité pas
exclu.
Entrée en service immédiate ou pour
époque à convenir . Offres  écrites à : .
Société d'exploitation des câbles élec-
triques , Système Berthoud, Borel &
Cie, Cortaillod.

Banque privée de Montreux cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

collaborateur
qualifié

connaissant parfaitement la compta-
bilité et possédant une solide forma-
tion bancaire. Il s'agit d'un poste de
confiance avec salaire en rapport.
Prière d'adresser les offres manus-
crites sous chiffres J. 26-40 INI au
« Journal de Montreux ».

Nous cherchons

j eune employé de bureau
consciencieux et actif , ayant bonne
formation générale. Nous offrons :
place stable, travail intéressant , semai-
ne de 5 jours, caisse de retraite. —
Faire offre avec copies de certificats ,
curiculum vitae , photo et prétentions
de salaire à

Société Coopérative

MIGROS, NEUCHATEL
Portes-Rouges 46

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie, pour servir, k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. (038) 5 04 20.

On demande

ouvrier agricole
Bon salaire k personne
capable. Italien accepté.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — S'adresser k
'Joseph Emery, près de la
laiterie, Vuissens (FR).

On demande une

employée
de maison

Entrée le 1er août ou
plus tôt. Tél. 5 61 91.

Jeune fille
cherche place comme
aide-ménage pour le
mois d'octobre.

Ramona Ortlz Ponce,
chez Gelser, Sehletfen-
bergstrasse 32. Bâle.

VENDEUSE
expérimentée c h e r c h e
place dans magasin d'a-
limentation ou autre ;
parle le français et l'al-
lemand. Libre tout de
suite. Offres sous chif-
fres E. K. 3055 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche (possibilité
d'échange ) pour ma fille
de 16 H ans (protestan-
te), bonne place comme

aide de ménage
Vie de famille désirée.

S'adresser à M. Neu-
weller , Inselstrasse 45,
Bâle.

Homme robuste
de 36 ans, cherche oc-
cupation dans l'agricul-
ture ou autre branche
pendant les vacances
horlogères .

Adresser offres sous
chiffres 62432 â Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand , cherche place
stable en ville , pour
entrée Immédiate ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à C. I. 3053 BU bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger complet cher-
che situation pour date
à convenir, en qualité

d'acheveur
avec mise en marche ou

décolleteur-
retoucheur

Accepterait place de rha-
bllleur ou de cadre . —
Adresser offres écrites à
M. R. 3039 au bureau
de la Feuille d'avis .

Entourages de divans,
tout Dois dur .

complète p_ t M E
depuis r l i  I HUi—
naturellement chez

Ŝë%
Faubourg de l'Hôpital 11

Jeune homme cherche
n'importe quel

travail manuel
pendant ses vacances. —
Tél. (038) 6 43 43.

On cherche k acheter
planche à dessin,

compas, té,
équerres

ou pantographe
Offres sous chiffres J.

P. 3059 au bureau de
la Feuille d'avis.

F. v. ALLMEN
médecin-vétértaaire
DOMBRESSON

DE RETOUR
Clinique et pension

canine ouvert e
dès le 16 Juillet 1958

On cherche à acheter

antiquités
Commode,

table, chaises,

fauteuils

et peintures
Offres à Maurice Meyer,
Pont - du - Moulin 11,
Bienne .

On achèterait une

malle-cabine
en bon éta t , métal ou
bols. — Tél. 5 25 90.

On cherche à acheter

un jeu
de croquet

Adresser offres écrites
à N. T. 3066 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place pour gar-
der des enfants et pour
apprendre le français.

Hofstetter , Fellenberg-
strasse 12, Berne .

HOMME
se recommande pour tout

remplacement
du 21 Juillet au 31 août.
Permis de conduire. —-
Adresser offres écrites à
L. R. 3058 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
Jeune fille sérieuse, âgée
de 16 ans, ayant fait 2
ans d'école secondaire,
place d'apprentie

droguiste
ou d'aide-pharmacienne,
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Demander l'adresse du
No 3062 au bureau de
la Feuille d'avis.

D' LEVI
DE RETOUR

A vendre
glaces, néon, tonneaux,
troncs, plane , chevalet,
scies, hache , litres
blancs, tables de nuit ,
bas prix. — S'adresser à
Jean Calderarl , Cernier.

A vendre d'occasion, 6
chaises , 1 table , 1 buffet
de service,

style rustique
artisanal

Tél. (038) 5 50 43 aux
heures des repas.

Jeune Allemande
sachant bien coudre ,
cherche place dans fa-
mille auprès d'enfants ,
pour le 1er août.

Tél. (031) 4 96 20.
François Horwath, Bea-
tUEstrasse 7, Berne.

PROFESSEUR
de 25 ans , ayant déjà enseigné (références),
cherche place dans gymnase ou école secon-
daire. Français , histoire , géographie, éven-
tuel lement  autres brandies.

Ecrire sous chiffres P. 41,371 F. à Publ i -
citas, Fribourg.

A vendre
pour cause de déoart .1 BOliTEIL LER J
fer (164 x 58), pour lSbouteilles ; T

x ;
[
.Xr «'ENFANT (14,

1 planche à lessive-1 bras à repasser •
1 MANTEAU d'hommemi-saison , g a b a r d l n j

belge , taille moyenne;
S'adresser : avenue duMail 9, 2me à gauch»

ou tél. 5 59 83.

Lits doubles
composés de 2 divans ,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

pour Fr. 2.53.-
W. KURTH, avenue de
Morges », L a u s a n n e.
Tél. (021) 24 6R 66.

A VEND RE
pour cause de déména-
gement : 1 lit à une pu.
ce et demie ; 1 lustre eabols ; 1 glace de corrl.
dor avec porte-hablte j
1 table de nuit , etc.

S'adresser, à partir de10 heures. Orangerie 8tél. 5 57 86 .

Belles occasions
Chambre à coucher , 2lits . literie complète ;

salle à manger en noyer,
le tout pour 1300 fr —Tél. 8 13 75.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Royal Eka », blanche,
complètement équipée,
cédée à moitié prix , et

porte-bébé
avec chevalet , très prati-
que pour camping, 50 fr.
Le tout à l'état de neuf.

Tél. 5 94 29.

A vendre

petit

piano
neuf , bon marché, aveo
garantie , facilités de
payement. — Tél. (031)
66 23 51.Cuisinière

électrique
«La Ménagère » , deux
plaques, en parfait  état,
à vendre à prix Intéres-
sant. — S'adresser à
Mlle Knubel, fbg de la
Gare 15, après 18 heures.

A vendre
1 petit char à pont ; 1
commode ; 1 matelas en
bon crin, propre , bat
prix. — Château 20.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I 

Monsieur Louis LAVANCHY et sa famille,
profondément touches par les témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été
adressés au cours de la maladie et des Jours
de tristesse qu 'Us traversent , expriment leur
grat i tude émue à tous ceux qui ont pris
part â leur grand chagrin .

Cormondrèche , le 16 Juillet 1958.

Comment préparer
une salade surprise
au goût des gourmets !

Le secret ? Assaisonnez la salade au
vinaigre de vin vieux, le vinaigre le
plus agréable à l'odorat et au palais.
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une
saveur franche, à la fois délicate et
corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, 11 est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française » très aromatique.

A vendre d'occasion

remorque camping
« Holllday », combinée en remorque commerciale,
charge utile 250 kg. Prix Intéressant. Tél. 5 50 31.

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 03

A louer pour le mois de juin 1959, dans immeuble actuellement
en construction,

BUREAUX
et cabinets médicaux

pouvant encore être aménagés selon le désir des intéressés ; chauf-
fage général , ascenseur, accès à l'avenue de la Gare et à la rue
de la Serre. Parcage privé pour autos. — S'adresser à la Société
Immobilière Serre 4 S.A. (Bureau de la Chambre de commerce),
Bassin 14, Neuchâtel. Téléphone (038) 5 75 41.

CHALET
à vendre, à l'orée de la
forêt de Savagnier, belle
situation, tranquille, 2
grandes pièces chauffa-
bles ; galerie , beau dé-
gagement. — Francis
Clerc, Savagnier.
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Ceintures
•pédales

I dans tous genres
I avec san- OC JE
I gis dep. iU.IU
I Ceinture «Sain*»

6 %  8. E. N. J.

C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Les Deurres

¦̂ — Jjf f̂r 85|B »̂S enlevés par
t̂r^aVIm^LV L'HUILE DE RICIN

1 

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l 'huile de ricin pure ,
de l ' iode et do la benzocaine qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN â. Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis ,  sinon vous serez remboursé.

Imp . PROFAR S.A ¦ GENÈVE 
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

D I V A N - L I T
avec sommiers métalliques, matelas à ressort ,
protège-matelas, garantie 10 ans, p_ i "ifl
depuis r » l 'Vi 

JTAPIS BENOIT SKSW
Fsrmé le samedi Facilités de paiement

Forte pêche de Bk

PALÉES DU LAC I
Profitez du bas prix

Fr. 2.20 le demi-kilo
prêtes à cuire

Filets : Fr. 3 le demi-kilo

LEHNHERR I
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Tél. 7 57 44
Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur , vente au
comptant. — Veuillez , s. v. p., passer
vos commandes la veille ou le

matin avant 8 heures

Pneus d'occasion
superbes occasions, striés, prêts à être mon-
tés, dans les dimensions 13, 14, 15, 16 pou-
ces, 380 et 400. — Tél. 5 76 05.

?> CAFÉ KAISER
*—- 4f| ° / de rabais en timbres
/v IU /o sur tous les articles
L^J (sauf quelques articles à prix net)

 ̂
PENDANT 3 JOURS

\̂ y du 17 au 19 juillet
(autorisation officielle)

\mmm\

•< SOCIÉTÉ CAFÉ KAISER S. A.
ŝmW Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Pour vos vacances

S^Gn Si

VALISES 1
à bon marché

Profitez de nos

S O L D E S  I
(Vente autorisée)

BIEDERMANN I
Neuchâtel

A remettre, à Lausanne, importants commerces de

laiterie - produits laitiers
dont un avec épicerie

situés sur artères principales. Chiffre d'affaires 720,000 fr.
Agencements neufs et complets , longs baux. En bloc ou
par magasin. Renseignements par rendez-vous.
Fiduciaire A. Sutter. Lausanne. Tél. (021) 22 87 37 - 22 87 38.

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

50 buffets
à voir

actuellement 1
Tous les modèles,
k partir QQO

de Fr. OaOi—

Notre choix incom-
parable mérite

d'être vu !
Sur désir, facilités

de paiement.

1080.
11, faubourg
de l'Hôpital
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Du vendredi 18 au lundi 21 Juillet
Tous les soirs et en matinée

le dimanche :
La grande revue du

CARROUSEL
dans une superproduction

« TRAVELLING 58 »
En 2 actes et 4 tableaux

avec le plus beau travesti du monde :

c COCCINELLE >
et

MICAELI
Cri-CM MORY - Robert DALBRET
Claude CRISTY - RAPHAËL et RTTA

et l'énigme 1958 :
MICKEY MERCERS
Location au Casino, tous les Jours,

à partir de 15 heures

Le mouvement touristique a Neuchâtel
durant le mois de juin et le premier semestre 1958

Malgré le mauvais temps dont
nous avons été victimes le mois
dernier , le mouvement touristi que
a poursuivi sa marche ascendante
à Neuchâtel. En effet , il a été en-
registré en ju in  dans les hôtels de
la ville 2642 arrivées d'hôtes suis-
ses et 2783 arrivées d'hôtes étran-
gers, ce qui a représenté 9599 nui-
tées contre 8821 en ju in  de l' année
dernière. Cette a u g m e n t a t i o n  est
d'a u t a n t  plus appréciable que l'on
peut constater un net recul de la
clientèle f rançaise , privée de de-
vises pour ses voyages à l 'étranger,
mais fort heureusement remplacée
par des touristes d'autres pays, no-
tamment  d'Allemagne où , depuis
quel ques années, l'A.D.E.N. s'efforce
de poursuivre une propagande sou-
tenue en faveur de Neuchâtel .  Lé-
gère augmentat ion également de la
clientèle américaine , laquelle , d'une
façon générale, paraî t  séjourner
plus longuement que d 'hab i tude  en
notre ville , ce qui peut être porté
à l'actif de l'amélioration de notre
équipement hôtelier.

Le premier semestre 1958
Voici la récap itula t ion du mou-

vement hôtelier à Neuchâtel pour
le premier semestre :

Arrivées d'hâtes
suisses étrangers Total

Janvier 1472 690 2162
Février 1671 729 2400
Mars 1692 1221 2913
Avril 1849 2158 4007
Mai 2531 2200 4731
Juin 2642 2783 5425

Total du 1er
semestre 1958 11857 9781 21638

Pour le premier semestre de 1957,
ces chiffres  avaient  été de 10.503
arrivées d'hôtes suisses, 9702 arri-
vées d'hôtes étrangers, soit au total
20.265 arrivées ; l'augmentation est
donc de 1374 arrivées.

Nuitées d'hâtes
suisses étrangers Total

Janvier 3434 1208 4642
Février 3344 1369 4713
Mars 3484 1885 5369
Avril 3563 3394 6957
Mai 4870 4121 8991
Juin 4548 5051 9599

Total du 1er
semestre 1958 23243 17028 40271

t

Pour le premier  semestre de
1957, ces chiffres  avaient  été de
22.616 nuitées d'hôtes suisses,
16.195 nuitées d'hôtes étrangers,
soit au total 38.811 nuitées ; l'aug-
mentation est donc de 1460 nuitées.

Si l'on sait que plusieurs villes
et stations suisses ont , depuis le
début de l'année , enregistré des re-
culs de 10 à 25 % par rapport à
1957, on peut se féliciter des chif-
fres enregistrés à Neuchâtel  ; ils
sont la preuve que notr e ville a
raison de croire en ses destinées
touristi ques et qu 'elle se doit d'a-
méliorer encore son équi pement.

Nouvelle victoire
de Bahamontès

La 20me étape du Tour de France
GAP - BRIANÇON (165 KM.]

La grande étape alpestre,
Gap - Briançon, par les cols
de Vars et de l'Izoard, n'a pas
modifié les positions au clas-
sement général , tout au moins
en ce qui concerne les favoris.

Rap haël Geminiani , qui termine
à la 7me place , à 5" seulement
de Jacques Anqueti l , son plus dan-
gereux adversaire, peut estimer que
la journée a été bonne et , de fait ,
il est désormais bien parti pour
remporter le 45me Tour. Toute-
fois , il ne pourra vraiment resp irer
qu 'au parc des Princes , car le Nor-
mand , le meilleur Français « na-
tional », n 'a pas dit son dernier
mot. Et , au rythme accéléré où se
déroule l'épreuve, toutes les sur-
prises restent possibles.

On en a eu la confirmat ion avec
le renoncement de Brankart qui ,
souf f ran t  de sa chute au col de
la Foreysaasse, abandonna au km.
23, avec la résignation de Charl y
Gaul , qui ne tenta  jamais le coup
d'éclat susceptible de retourner en
sa faveur une situation compro-
mise la veille , et vraisemblable-
ment de manière déf ini t ive.  Il sem-
ble en effet impossible que le
Luxembourgeois, qui se plaint de
souffrir  du genou droit — consé-
quence de la même chute que
Brankart  —¦ puisse abattre ses der-
nières cartes mercredi dans le
massif de la Chartreuse.

De tout e façon , le coureur grand-
ducal , s'il avait jamais l ' intention
d'attaquer , devrait non seulement
compter avec Rap haël Geminiani ,
bien décidé à défendre — de toutes
ses forces , comme il l'a fait mardi
— la tuni que d'or, mais aussi avec
d'autres rivaux , qui se sont pro-
gressivement hissés aux premiers
rangs et entendent également dé-
fendre leurs chances jus qu'au bout.

U s'agit, en premier lieu , des
Italiens, qui se sont mis en vedette
avec Catalano — premier à Vars ,
second à l'Izoard et à Briançon
— mais surtout avec Nencini et
Favero. Le Florentin figura tou-
jours au premier p lan et fit preuve
d'une combativité qui lui a valu
de s'adjuger la troisième place de
l'étape et de reprendre 1' 54" à
Geminiani. De même Favero, bien
qu 'il ait , finalement , concédé
trente nouvelles secondes au leader
du classement général , n 'a pas en-
core abdiqué. Il s'est constamment
maintenu dans le sillage des
« grands » et n 'a pas abandonné
toute ambition.

Enf in , il reste Adriaenssens et
Bahamontès. Le premier nommé
porte maintenant , seul, tous les es-
poirs de la Belgique, puisque l'équi-
pe de Jean Aeiis se trouve démem-
brée par le départ de Brankart et
les défaillances de Plankaert et de
Gilbert Desmet, arrivé hors des
délais. Quant au second , il effectue
depuis les Pyrénées une remontée
sensationnelle, puisqu 'il est revenu
de la 63me place (à Dax) à la
7me.

Classement de l'étape
1. Bahamontès, Espagne, 5 h. 18' 35"

(moyenne 31 km. 075) ; 2. Catalano, Ita-
lie, 5 h. 19' 25" ; 3. Nenclnl , Italie, 5 h.
20' 37" ; 4. Anquetil, France, 8 h. 22' 26";
5. Adriaenssens, Belgique, 5 h. 22' 27" ;
6. Hoevanaers. Belgique, 5 h. 22' 30" ; 7.
Geminiani , Centre-Midi , 5 h. 22' 31" ;
8. Gaul , Luxembourg, 5 h. 22' 52" ;• 9.
Favero, Italie , 5 h. 23' 01" ; 10. Polo,
Centre-Mldl , 5 h. 24' 07" ; 11. Nasclm-
bene, Italie, 5 h. 25' 51" ; 12. Bobet ,
France ; 13. Friedrich, Allemagne ; 14.
Dotto, Centre-Mldl , même temps ; 15.
Ferlenghl , Italie ; 22. Gràser, Suisse, 5 h.
32' 32" ; 58. Traxel , Suisse, 5 h. 44' 01" ;
65. Ecuyer , Suisse, 5 h. 44' 49" ; 72. Grêt ,
Suisse, 5 h. 45' 31" ; 85. Favre, Suisse,
5 h. 52' 05".

Le Belge Gilbert Desmet n 'était pas
arrivé à la fermeture du contrôle.

Ont abandonné : Jean Brankart (Bel-
gique), Brian Robinson (Angleterre ) et
Hans Hollensteln (Suisse).

Classement général
1. Geminiani, Centre-Midi , 91 h. 20'

55" ; 2. Favero , Italie , à 3' 47" ; 3. An-
quetil , France, à 7' 52" ; 4. Nenclnl , Ita-
lie, à 12' 30" ; 5. Adriaenssens, Belgique,
à 12' 40" ; 6. Gaul , Luxembourg, k 15'
33" ; 7. Bahamontès, Espagne, k 19' 34" ;
8. Bobet , France , à 20' 15" ; 9. Hoeve-
naers, Belgique, à 21' 31" ; 10. Botella,
Espagne , à 22' 16" ; 11. Plankaert , Belgi-
que, 91 h. 46' 08" ; 12. Dotto, Centre-
Midi , 91 h. 46' 24" ; 13. Bergaud , France,
91 h. 55' 44" ; 14. Bauvln, France, 92 h.
03' 47" ; 15. Delberghe , Paris/Nord-Est ,
92 h. 03' 55" ; 16. Lothar Friedrich , Alle-
magne ; 31. Graser , Suisse, 92 h. 36' 06" ;
58. Traxel , Suisse, 93 h. 20' 15" ; 83.
Grêt, Suisse, 93 h. 57' 43" ; 85. Ecuyer,
Suisse, 94 h. 13' 49" ; 86. Favre, Suisse,
94 h. 16' 51".

Classement par équipes à l'étape
1. Italie (Catalano , Nencini , Favero),

16 h. 02' 33" ; 2. Centre-Mldl (Geminia-
ni, Polo, Dotto), 16 h. 13' 29" ; 8. Suisse-
Allemagne (Friedrich, Graser, Traxel),
16 h. 42' 24".

Classement général par équipes
1. Belgique (Adriaenssens, Hoevenaers,

Plankaert), 275 h. 02' 09" ; 2. France
(Anquetil, Bobet, Bergaud), 275 h. 05'
41" ; 8. Suisse-Allemagne (Friedrich, Gra-
ser. Reltz), 277 h. 42' 44".

Classement gênerai
du Grand Prix de la Montagne

1. Bahamontès, Espagne, 60 points ; 2.
Gaul , Luembourg, 37 ; 3. ex aequo,
Dotto, Centre-Mldl et Catalano, Italie,
19 ; 5. Nencini , Italie, 17 ; 6. ex-aequo :
Anquetil , France et Polo, Centre-Midi , 16;
8. Bobet , France, 15.

Classement par points
1. Graczyk , Centre-Midi , 295 p. ; 2

Plankaert , Belgique, 341 ; 3. Darrlgade
France, 439 ; 4. Gatnche , Ouest/Sud-
Ouest , 469 ; 5. Bauvln, France, 496.

Pour avoir reçu , à Arvieux , un bidon
préparé par son directeur technique ,
Charly Gaul a été pénalisé de 30". En
En conséquence , son temps au classe
ment général est de 91 h. 36' 58".

Blank transféré à Xamax
Le 15 juil let , date fa t id ique  pour

les transferts étant passée, voici
ceux enregistrés par le F.-C. Canto-
nal :

Dans les arrivées , notons comme les
plus importantes celles de Froidevaux
(Urania) ,  Roth (Lausanne) ,  Luscher
(Vevey)j Frey (Victoria Berne), Hoff-
mann (Berne) et Truhan (Malley) .  On
note encore celles de Leup i (Granges)
et Bertolotti (Nidau) .  D'autre  part ,
deux étrangers : Kornfeind ( A l l e m a n d )
et Etter (Aut r i ch ien)  qui t r a v a i l l e n t
ac tue l l ement  dans notr e vil le , ont éga-
lement fa i t  leur demande d'admission.

Dans les départs , le p lus surprenant
sera sans doute celui de Blank  qui
jouera la saison prochaine avec Xa-
max. A ce sujet , les d i r igeants  des
deux cluhs ont  décide de conclure une
convention par laquel le  ils s'engage-
raient à l'avenir d'entretenir de bon-
nes relations dans le but  de me t t r e  f in
à l'antagonisme par trop apparent qui
séparait les deux clubs. C'est a insi
que les transferts  ne se feront p lus
dans les coulisses comme par le passé,
mais seront discutés entre diri geants.

Les autres joueurs qu i t t an t  le club
neuchâtelois sont les su ivants  : Bar-
genstoss (Lucerne), Tobler (Al ts te t -
tcn) ,  Ba l lmann  ( A m a g  Berne),  Voirol
(arr ête le footbal l ) .  Teezi (Hauterive),
Hugo Gerber (Boujean 34) et Schlotter-
beck (Malley).

Notons pour terminer que Cantonal ,
qui a repris hier soir l'en t r a înemen t ,
disputera avant  le début du champ ion-
nat deux matches d'entraînement:  le
8 août à Sp iez contre Thoune et le
15 août à Sarnen contre Lucerne.

Kovacs quitterait
Chaux-de-Fonds

Beaucoup de transferts sont à en-
registrer en ce qui concerne le club
des montagnes neuchâteloises. Les ar-
rivées sont les suivantes : Elsener
(Grasshoppers) ; Weber (Xamax),
Czernaï (Karlsruhe), Tedeschi (Lau-
sanne), Gigandet (Aile), Jaccard (Sain-
te-Croix), Schibli (Saint-Gall) et
Kruck (Allemand établ i en Suisse).
Dans les départs on note comme plus
importants ceux de : Zurcher (Wln-
terthour), Battistella (Zurich), Eich-
mann (Grasshoppers), M, Mauro n (Ser-
vette), Regamey (Lausanne),  Ricken-
bacher (Bâle) , Schmidlin (Granges),
Wampfler (Bienne) , Gentil (Yverdon)
et Biéri (Wlnterthour), Morand (étran-
ger).

D'autre part le cas Kovacs n 'est pas
complètement liquidé. Il semble cepen-
dant que celui-c i aurait l ' intention
de retourner en Hongrie . Chaux-de-
Fonds ne serait pas opposé à ce dé-
part.

A Zurich
Les clubs zuricois ont décidé de ne

rien communiquer à la presse avant
aujourd'hui. Nos lecteurs voudront
bien nous en excuser et ils trouveront
dans notre numéro de demain les mo-
difications concernant les formations
de cette ville.

LE TOUR DU MONDE enIO étapes
* Quinze maires de Californie , accom-
pagnés de leurs femmes , ont entrepr is
un voyage en Europe , du 9 jui l let  au
15 août ; ils visiteront la Suisse du
6 au 9 août et s 'arrêteront à Neuchâ-
tel le samedi 9 août avant que de
continuer leur voyage sur Paris.
sic Le Royal-Touring-Club des Pays-
Bas a donné , à la fin du mois der-
nier , une  br i l lan te  réception à la Haye
pour fêter son 75me ann iversa i re  ;
l'organisation compte plus de 400.000
membres et est considérée comme l'une

es plus grandes promotrices du tou-
risme aux Pays-Bas.
* Le pro fesseur  Karl Kônig,  de Vienne ,
qui est l' un des meilleurs conférenciers
autrichiens , a été récemment de pa s-
sage à Neuchâtel , où il a tenu à com-
p léter sa collection des d iapo s i t i f s  en
couleurs pour accompagner ses confé-
rences sur la Suisse qu 'il donne régu-
lièrement à la grande sal le l' rania de
Vienne. Piloté par M. René Dupa i s ,
directeur de l'ADEN , il s 'est longue-
ment intéressé aux princ ipaux bâti-
ments histori ques de la cité et des
environs ainsi qu 'à l' exposition orga-
nisée à l' occasion du 75me anniver-
saire de l'Ecole de commerce qu 'il vi-
sita sous la conduite du profe sseur
Grass.
5)î Le premier ferry-boat unissant le
Danemark à la Norvège est en ser-
vice depuis le début de ce mois. Long
de 81 mètres, il peut transporter cent
automobiles ou 45 voitures et six va-
gons de chemin de fer ainsi  que 600
passagers. Il ne fait que quatre heu-
res seulement pour aller du Ju t land
du Nord à Kris t iansand en Norvège.
Aucune boisson alcooli que n 'est servie
à bord, conformément aux lois norvé-
giennes qui interd isent  la vente de
l'alcool sur les bateaux transportant
des voitures.

* L'écrivain hollanda is A. Viruly,
d'Amsterdam, a passé quelques jour s
de vacances à Neuchâtel , a f i n  d' y pré-
parer un livre consacré à la Suisse ;
il s'est déclaré enchanté p ar l' am-
biance rencontrée à l'occasion de la
Fête de la jeunesse.
5(s Du 28 juillet au 3 septembre , se
tiendra à Salzbourg, la première bien-
nale d'art chrétien contemporain ; cet-
te exposition sera logée dans les ora-
toires de la cathéd rale ; treize nat ions

ont annoncé leur participation effec-
tive.

* L'ADEN a été chargée d' organiser ,
les i8 et 19 octobre prochains , à Neu-
châtel , le congrès national de la Fé-
dération suisse des agences de voya-
ges. De nombreux spécialistes du tou-
risme et des grandes organisations in-
ternationales y partici peront .
s|c Pour faire p laisir  aux touriste s, il
a été décidé d'ouvrir un restaurant
tzigane dans une rue du centre de
Budapest ; les serveuses seront d'au-
thenti ques tziganes qui , habillées en
costume nat ional , serviront des plats
spécifi quement tziganes aux sons d'un
orchestre également tzigane.
* La Musique des forces de l'air amé-
ricaines qui partici pera à la prochaine
Fête des vendanges de Neuchâtel , a été
l'hâte de l'Exposition universelle de
Bruxelles à l' occasion de /'« Indepen-
dence Day » ; elle y a obtenu un suc-
cès considérable.
>|s Une vingtaine d'avions de tourisme
privés se sont envolés au début de
ju i l l e t  pour un « safari aérien » de
12.000 kilomètres environ au-dessus de
l'Afri que centrale. Ce « safari i> a quit-
té Lourenço-Marques pour rejoindre
Bira , la réserve de Gorongoza , le Mo-
zambi que, Nairobi , le lac Victoria , le
lac Tanganyika et les chutes de Vic-
toria. C'est la première fois qu 'un
« safari » d'une telle importance est
organisé pour des avions privés.

Université : 11 h., Films : « Visages de
la Suisse française ».

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les mystèreE

de Paris.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le carnaval

des dieux.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Bas les masques.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Train d'enfer.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vésuve -Ex-

press.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les mauvais

garçons.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

TRUAND
et

GENTILHOMME

RESUME. — Gauthier et Sérignac réfugiés chez
Bassompierre sont fort perplexes aux révélations du
valet Grégoire. Ce Larchinl qui doit exécuter de
Guise, est-Il vraiment le père de Bella , la fiancée
de Gauthier ? Et quelle est cette dette extraordi-
naire qu 'il a prétendu à Bella avoir contracté envers
Sérignac, alors qu 'ils ne se connaissent pas ?

« Bah ! dit Sérignac haussant les épaules , peut-
être y a-t-il deux Larchini dans la ruelle Gourgue ,
c'est un nom répandu en Italie , v — « Deux orfè-
vres, monsieur ? » dit Gauthier incrédule. « Et pour-
quoi non ? » Grégoire intervient : « Attendes , mon

Larchini a moi , celui qui fera à Guise son a f fa i re ,
a une cinquantaine d' années... le visage blême et... »
— « Nous ne l'avons jamais vu ni l' un ni l' autre » ,
dit Gauthier agacé. Ses lèvres pincées révèlent son
indécision . Mais Sérignac lui , se décide soudain .

« i4!I07!S, dit-il , mon idée était la bonne . Revenons
ruelle Gourgue. Je demandera i à votre Bella comment
elle me connaît , Gauthier, pendant que vous lui
demanderez le portrait de son père ! » Déjà il tire les
verrous ayant Gauthier sur ses talons quand Gré-
goire s 'approche : t Je sors avec vous -*, dit-il préci-
pitamment . « Ton rendez-vous auec Larchini ?»  —

« Non , mes gentilshommes , ce n 'est qu 'au point au
jour ... mais toute cette af fa i re  m'intéresse . Emme-
nez-moi mes gentilshommes. »

Sérignac est déjà sur le perron : « Si tu le veut
l'ami » , dit-il avec indi f férence .  Les deux hommes
côte à côte et le valet à quelques pas derrière eux,
s 'engagent à nouveau dans le dédale des ruelles de
Paris . Les bourgeois-li gueurs ont regagné leur logi*
et dorment sans doute à poings fermés.  Il n'y &
point de fâcheuse rencontre jusqu 'à la ruelle Gour-
gue. Cependant , la main sur la garde de iépée, "*se tiennent prêts à toute surprise.
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Hamrin à Fiorentina
pour 875.000 francs

L'ailier droit de l'équipe nationale
suédoise, Kurt  Hamrin , qui appartenait
à la Juventus  de Turin , mais avait
été prêté pour la saison dernière à
Padova , a été acquis par la Fiorentina
pour S75.000 francs.

Les régates internationales du Rotsee

Durant le dernier week-end , tous les meil leurs rameurs des pays
d'Europe s'étaient donné rendez-vous au Rotsee (Lucerne) pour les
régates internat ionales  d' aviron. Plusieurs records furent  battus, et
nous voyons ici l 'équipe du club d'aviron de Berlin , composée de
Wilhelm Sidow et de Thomas Schneider , recevant le trophée du
vainqueur  pour le record qu 'ils ont battu dans le double seuil ,

dans le temps de 6' 40" 5.

UMMBÉttkHtfij
Problème IVo 754

HORIZONTALEME NT
1. Trompe. — Ce ne sont pas de fia»mouches , mais qu 'elles sont pi.quantes !
2. Qui s'effectue sur terre et sur njL

3. Chassez-le , il revient au galop. -!Pronom.
4. Adverbe. D'un auxiliaire. — L,grimpeur y montre sa valeur.
5. Station ba l néaire. — Qui n 'a py

été blanchi.
6. Où l'on s'entend bien. — Un chien

lui sauva la vie.
7. Pas poli. — Démonstratif. — Iofu,sion.
8. N'avance pas vite. — Appréhendés,
9. Le chansonnier l'est souvent.

10. Le palais des pères conscrits. '—Pour dévider la soie des cocon».

VERTICALEMENT
1. Récompensée. — Blé de Turqul»,
2. Il applique la statistique aux quel.

lions financières.
3. Il est au supplice. !— Pronom.
4. Troublé. — Mesure. — On y trouvt

l'esprit des autres.
5. On y va pour affaire. — Mis noli

sur blanc.
6. Il faut la soutenir en public. —

RAS en désordre.
7. Sa pointe relève. — Symbole. —

Lettre grecque.
8. Fleuve. — Bonbons de chocolat.
9. Une sainte qui ne se trouve pu

au calendrier.
10. Unique. — En Allemagne occi-
dentale.

Solution du problème IVo 753
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Un nouveau record de participati on
k la cou pe suisse a été enregistré
pour la saison 1958-1959.

En effet , alors que l'an dernier 385
équipes s'étaient inscri tes , cette fois
ce sont 4Q5, dont  341 clubs de 2me et
3me ligues , 30 de 1er l igue  et 28 de
ligue na t iona le , qui y prendron t  part.

Record de participation
à la coupe suisse
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0 Lors d'une nouvelle assemblée extra-
ordinaire , le club de football de Ire ligue
Bienne - Boujean a pu élire un nou-
veau comité, qui aura principalement
pour charge d'assurer le maintien de la
société.
£ En match amical de hockey sur
glace (! )  Chamonix a battu MUan-inter
15-5.
Q En battant l'Egyptien Jaroslav Dro-
bny en finale par 6-1, 6-3, l'Américain
Budge Patty a remporté le tournoi Inter-
national de tennis du Beerschot k An-
vers.
O Le tournoi international de tennis de
table de Bad-Enro a donné les résultats
suivants :

Simple dames : 1. Monique Jaquet
(Suisse) ; 2 . Mme Schlaf (Allemagne) ;
3. Mlle Grass (championne d'Allema-
gne) et Mlle van Megen (Hollande) ; 5.
Mme van Kempen (Belgique), Mme Rol -
land (Belgique), Mlle Alber (France)
et Mlle Halz (Hollande) . Simple mes-
sieurs : 1. Berger ( Allemagne) ; 2 . Koh -
ler (Allemngne ) ; 3. Rolland (Belgique) ;
4. Stock (Allemagne).

ENQUELQUESÏÏGNESENQU ETQUESLIGNES
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0 Dans le cadre de l'action en faveur
du développement de l'activité des cou-
reurs professionnels suisses, deux épreu-
ves en circuit seront organisées cette
semaine, k Wetzlkon et à Vaudz, qui
réuniront chacune 25 hommes au départ.
Les meilleurs spécialistes helvétiques du
critérium affronteront k cette occasion
les Allemands Hans Junkermann et
Heinz Millier , les Italiens de Rossl et
Carrea ainsi que le Belge Karel de
Baere.
0 Les résultats suivants ont été en-
registrés en championnat suisse de pre-
mière Ugue de water-polo ;

Montreux . Genève 0-16 ; Bienne -
Vevey 8-1 ; Monthey - Léman Lausanne
3-9 ; Bienne - Monthey 12-2. Classe-
ment ; 1. Bienne , 4 matches, 8 points ;
2. Léman Lausanne, 2'4 ; 3. Genève, 1)2 ;
4. Vevey, 1/0 ; 5. Monthey et Mon-
treux , 3/0.

9 II est probable qu 'au cours du
prochain congrès de la fédération inter-
nationale des sociétés d'aviron qui se
tiendra à Poznan le 27 août 1958, le
projet du président de la FJ.S.A., Mon-
sieur Gaston Mulleg (Suisse), visant
k la création des championnats du mon-
de d'aviron (organisés tous les quatre
nas) soit accepté.

SI tel était le cas, la ville de Lu-
cerne serait très certainement chargée
d'organiser ces premiers championnats.
0 La direction de la firme « Ferrari »
a annoncé à Modène qu 'elle renonçait
pour cette saison à participer officielle-
ment à des courses pour voitures de
sport , afin de concentrer son effort sur
les épreuves de formule 1, puisqu'elle
s'est d'ores et déjà attribué le titre
mondial des constructeurs dans la caté-
gorie des voitures de sport.
m Voici les principaux résultat» enre-
gistrés au meetiirîg dj 'attuléflsme de
Chambéry :

100 m. : 1. Norton , Etats-Unis, 10" 4 ;
2. Yerman, Etats-Unis, 10" 7 ; 3. Da-
vld, France, 10" 8. 200 m. ; 1. Nor-
ton, Etats-Unis, 21" 3 ; 2. Cohen, Fran-
ce, 22" 3. 400 m. : 1. Courtney, Etats-
Unis , 47" 6 ; 2 . Giron, France, 49" 7.
800 m. : 1. Vervoort, France, 1' 52" 2 ;
2 . Gauthier , France, 1' 53". 3000 m. :
1. Bediaff , France , 8' 34" 2. 110 m.
haies : 1. Gilbert , Etats-Unis, 14" 2 ;
2. Gandau, France, 15". Hauteur : 1.
Westlne , Etats-Unis, 1 m. 88. Perche :
1. Robert Gras, France, 4 m. 16 ; 2.
Pressigny, France, 4 m. Poids : 1.
Nleder , Etats-Unis, 17 m. 73 ; 2. Dint-
zer, France, 14 m. 52. Javelot : 1. A.
Syrova/tski, France, 68 m. 93.
£ Sur les emplacements du golf mi-
niature de Neucïvitel s'est terminé
le challenge disputé par équipes de
deux Joueurs ou Joueuses. A la suite
des parcours Imposés le classement a
donné les résultats suivants :

1. Mme E. Perrottet - B. Lecoultre ;
2. J.-L. Perrottet . H. Juillerat ; 3. J.-P.
Tobler - H. Schar.

Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., aubade. 7.15, Informations. 7.20,
sourire aux lèvres . 11 h., émission d'en-
semble : une page de Mozart. 11.20, mu-
siques et refrains de partout. 11.40, opé-
rette pas morte I 12 h., au carillon 4»
midi , avec à 12.25 : le rail, la route, le»
ailes. 12.45 , Informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.20, les belles
heures lyriques. 13.45, piano.

16 h., c Anna Karénine », feuilleton da
L. Tolstoï . 16.20, en attendant le Tour.
16.30, Tour de France cycliste. 17 h,
discothèque d'aujourd'hui. 17.30, l'heure
des enfants. 18.15, nouvelles du monda
chrétien. 18.25, mlcro-partout. 19 h., Tour
de France cycliste. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.40, concert
sur la place. 20 h., questionnez, on voui
répondra. 20.20 , chansons populaires du
Canada . 20.30, concert symphonlque pal
l'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Edmond Appla ; solistes : Nlcolu
Pétrovic, violoniste, et Hans Fryba, con-
trebassiste. 22 h., hommage à Eugèna
Ysaye. 22.30, Informations. 22.35 , Fêta
fédérale de tir. 22.45, Jazz à la carte,
23.12. marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales . 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble ( voir Sottens). 12 h.,
piano-Jazz . 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 13 h., Tir fédéral. 13.10,
musique récréative moderne. 14 h., pour
madame.

16 h., mélodies populaires et alpestres.
16.10, Valais souriant , légendes. 16.40,
Jodels. 17 h., musique instrumentale.
17.15, solistes. 17.30. pour les Jeunes.
18 h., chansons de films et de music-
hall . 18.30, chronique d'actualité. 18.45,
orchestre récréatif. 19.20, Tour de Fran-
ce. 19.30, informations , écho du temps.
20 h., chants suisses et mélodies cham-
pêtres. 20.30, « Uli der Knecht », feuille-
ton de J. Gotthelf. 21.30. symphonie da
Beethoven . 22.15 , Informations. 22.30, ré-
cit Inédit. 22.50, œuvres d'Hugo Wolf.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Azoulc »T co-

médie d'A. Hivernale. 22.15, Informations.
Emetteur de Zurich

20.15, téléjournal. 20.30 , comédie (voir
programme romand). 22.15, téléjournal.
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La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2Î
RENÉ BREST

L'explication probable de ce men-
songe est que son « parrain » et sa
«marraine» voulurent accréditer ls
fable d'une orpheline recueillie par
charité peu avant leur retour d'Italie
en 1800 — d'où ce nom de Thom-
son qu 'ils inventèrent  pour elle
Peut-être prévoyaient-ils la possi-
bilité d'avoir un jour ensemble des
enfants légitimes ?... A l'occasion
de ce baptême, l'amiral fit cadeau
î sa fille d'un gobelet d'argent. Puis
le lendemain , il gagna Portsmouth
pour appareiller.

Quelques jours plus tard, Emma
reçoit la visite inattendue de Gré-
sille, qui , légataire des biens de
son oncle , vient prendre possession
oe la maison. Emma a hérité des
meubles mais non des murs , elle
n a plus qu 'à déménager. Les deux
anciens amants échangent des pa-
roles aigres-douces et ladv Hamilton
Parle de plaider.

Toute frémissante encore de sa
îuerelle avec Greville , Emma écrit
à Nelson pour lui demander con-
5*U. La réponse de l'amiral ne se
•ait pas attendre :

«... Et puisque ce misérable va-nu-
pieds vous invite à chercher un
nouveau logement , je vous offre
Merton Place. Nous procéderons è
une vente fictive pour qu 'il soil
établi sans conteste que ce domaine
vous appartient. Et comme vous ne
sauriez en assumer l'entretien avec
vos revenus actuels , permettez-moi
d' ajouter à cette donation une rente
annuelle de 1200 livres sterling,
J'instruis par même courrier mes
hommes d'affaires pour que la
chose soit menée • rondement, afin
de chasser tout souci de votre
adorable tète... »

Rassurée sur son sort , Emma re-
nonce à intenter à Greville un
procès, dont l'issue est d'ailleurs
douteuse , et transporte à Merton
le contenu de l'hôtel de Piccadilly,
décidée qu 'elle est à ne rien lais-
ser au parcimonieux que ce qui
lui appartient. Pourtant , son intérêt
est de le ménager, car elle dépend
encore de sa bonne volonté. A
son lit de mort , en effet , sir Wil-
liam n 'a-t-il pas prié son neveu
le solder les dettes d'Emma incom-
plètement réglées par lui et de
la recommander à la faveur de
George III ? Tout ce qui peut
concourir à satisfaire son ancienne
¦naitresse est naturellement dés-
igréable à Greville ; néanmoins, il
s'acquitte fidèlement de la deuxième
partie de sa mission, sachant bien
lue les chances de la veuve de sir
William sont minces.

A peine installée à Merton , Emma
reprend, avec acharnement, pour
son compte cette fois, les démarches
autrefois accomplies par son mari
pour obtenir une pension : elle
adresse au premier ministre un
long mémoire et demande à Nelson
de relancer Marie-Caroline pour la
prier d'intervenir auprès du cabi-
net anglais.

Mais Marte-Caroline, qui vient de
nouveau d' entrer dans une coalition
contre le Premier Consul , est in-
quiète de la tournure que prennent
les événements. Aussi le chaleureux
plaidoyer de Nelson n 'éveilile-t-il en
elle qu 'un empressement relat if ,
malgré le grand attachement qu 'elle
professait autrefois pour sa chère
Emma. Au lieu d'écrire elle-même
à Londres , elle se contente de for-
muler des voeux , par le truchement
du prince Castelcicala , « pour l'ave-
nir meilleur de l'ancienne ambas-
sadrice ».

L'été de 1803 s'écoule ainsi, en
l'absence de l'amiral, entraîné de
Malte à Gibraltar et de Toulon à
Boulogne à la poursuite de flottes
françaises qu 'il a pour mission de
détruire et qui lui échappent tou-
iomrs.

Pour tromper sa solitude , Emma
roit beaucoup la famille de l'amiral ,
notamment son frère , le révérend
William Nelson. Celui-ci la sur-
prend un jour en train d'épousseter
>on « musée »...

— J'appelle ainsi l'armoire où
>ont ranges tous les présents qui

Malgré la présence de sa mèr<
et de la jeune Charlotte Nelson, ve-
nue habiter avec elle , Emma trouve
Merton effroyablement vide et trop
éloigné pour y attirer , pendant l'hi-
ver, la société dont elle ne peut se
passer... Elle loue donc à Londres
un appartement assez vaste, dana
Clarges Street , et reprend une vie
mondaine toujours sous le prétexte
de faire aboutir son affaire de pen-
sion, mais en réalité pour s'étôurdii
en réceptions, en fêtes et — hélas '.
— au jeu... Il en résulte des dépen-
ses folles et inutiles qui accroissent
ses dettes. Mrs Cadogan , qui le sait ,
s'en alarme. Nelson aussi , qui le

C 
ressent. Retenu au loin , l' amiraJ
roie du noir et songe à l'avenir.

S'il venait à disparaître , les extra-
vagances d'Emma pourraient com-
prom ettre l'avenir de la petite Ho-
ratia. Il est indispensable de lui
assurer une fortune indépendante .
Aussi, ramené devant Nap les par sa
vaine poursuite des insaisissables
flottes françaises , Nelson ajoute pru-
demment un codicille à son testa-
ment...

« ... Je lègue à Mlle Horatia Nel-
son Thomson, baptisée le 13 mai
dernier en la paroisse de Maryle-
t>one, par le révérend Benjamin
Lawrence, et que je reconnais corn-
ue ma fille adoptive, la somme de
1000 livres sterling à payer six mois
iprès mon décès, ou plus tôt s'il est
possible. Jusqu'à l'âge de dix-huit
MIS révolus, les intérêts de cette
iomme seront remis à Emma lady

ont été faits à Horace pour sa vic-
toire d'Aboukir...

Et Emma montre au révérend
William Nelson les riches cadeau?
que de toutes parts l'amiral a reçus ;

— Hein ! fallait-il que le Bona-
part e insp irât de la haine et de h
terreur à l'Europe entière pour
qu 'on ait comblé votre frère de la
sorte parce qu'il avait détruit la
flotte de ce vilain petit officier mal
rasé !

» Mais savez-vous ce qui lui a
fait le plus de plaisir ? Le cercueij
que son ami , le capitaine HaMowell,
commandant du « Swiftsure », a fait
confectionner spécialement pour lui
avec le bois et les ferrements de
l' « Orient », afin que l'amiral repose
dans ses propres trophées quand il
quittera ce monde.

— Grands dieux ! Comme on peut
vivre auprès des siens sans les con-
naître.. . J'ignorais tout cela...

«JE LÈGUE A HORATIA...»
Angleterre, 1803-1805.

Mais Emma va encore être mère.
Elle l'annonce au révérend William
Nelson , qui accueille cette confi-
dence avec discrétion :

— Ah ! si ce pouvait être un gar-
çon !... Horace serait tellement heu-
rux. U me manque terriblement. Si
vous saviez , cher William, comme
la solitude me pèse.

Et Emma demande que le révé-
rend lui confie sa fille Charlotte
pour lui tenir compagnie.

Hamilton pour l'éducation et l'en-
tretien de ma fille adoptive. Je dé-
dire que lady Hamilton soit la tu-
trice d'Horatia , étant certain qu'elle
l'élèvera dans les principes de vertu
et de religion et qu 'elle lui donnera
toutes les qualités qu 'elle possède
elle-même à un si haut degré, de
manière à en faire une jeune fiille
accomplie pour mon cher neveu
Horace Nelson , à qui je la destine
comme épouse s'il est digne d'elle
et si , de l'avis de lady Hamilton,
il mérite un trésor si cher... »

En février 1804, la veuve de sir
William donna le jour à une fille
qui s'appellera Emma , selon le dé-
sir exprimé par son père... comme
cette autre Emma, la fille de Wil-
let-Payne , fruit de l'amour d'une
adolescente inexpérimentée pour un
prestigieux marin — déjà ! — et
dont Nelson doit à jamais ignorer
l'existence...

Certes, sa mère ne la laissa man-
quer de rien et pourvu t à son édu-
cation , mais en la privant toutefois
de la douceur d'un foyer. Par un
étrange caprice du destin , cette en-
fant  devait , comme sa mère, deve-nir demoiselle de compagnie etcomme elle encore , partir pour Na-ples quand elle eut vingt-quatre
ans. On perd sa trace en Italie .Elle tient si peu de place dans1 existence de sa mère que nousn en parlerons plus.

(A suivre)
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Coffre à bagages record !

^Œ !§BB5BB»^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ i ^^  ̂ Le plaisiraugmentedès ledépart. Commeon estbien assis.

^̂ ^^1 ^*̂  ̂ Chacun est à l'aise et peut mouvoir librement bras
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Le plaisir devient intense au pied de la montagne.

• m ¦» l On grimpe en prise directe, les virages les plus serrés

VSCânC6^ ÏB^^^^f^l^f l  sont pris allègrement , les petites routes cahoteuses
^»*^»*^»ri ^̂  ¦ ¦ ¦ sont parcourues sans secousses : Tenue de route record I

Le plaisir continue sur le ruban des autoroutes. Le ronron
du moteur est àpeine perceptible , l'air intérieur estagréable
à respirer, et l'on est si bien installé : Confort record 1

Et le plaisir-di/re — longtemps après les vacances.
Les «kilomètres-affaires» et les «kilomètres-vacances» ont
tous un avantage sympathique: ils sont , tout compte

¦M mm) 'a'*' étonnamment bon marché: Economie recordI

j &*r .. . avec l'agréable Opel Record

Opel Olympia Fr. 7250.. IN HW Opel Record Fr. 8180.- Supplément pour modèle an 2 teinte» avec pneus à flanc» blancs Fr. 150.- ^̂ '̂ JeJlPfwiliiliff

)

présente ses 4 modèles de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr. 780.—

TOURISTE 3 vitesses Fr. 830.—

LUXE 3 vitesses Fr. 895. —

LUXE 3 vitesses, avec VENTILATEU R . Fr. 925.—

USINE A NEUCHATEL = Garantie de fabrication ,
de p ièces de rechange et
de service compétent.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçons de conduite et théorie gratuites

Demandez prospectus et démonstrations aux
AGENCES ALLEGRO

ARNOLD GRANDJEAN S.A
Avenue de la Gare 39 - Tél. 5 65 62

conducteurs
ou piétons

J| giiîJ tous donnent la priorité à Prego, boisson

// P̂ j | sans alcool délicieusement aromatisée aux
¦\W^mWM'\) ex'ra' t's de fruits , riche en précieux sérum

l̂lj/» lactique.

a 

Mousse comme une bière blonde bien fraîche

Doux mais oas troo

L Rafraîchit délicieusement sans refroidir

% A un effet régulateur profond
sur l'organisme

F ..'̂  T»--*'-*^ Désaltérant Idéal
Ĉ JL .. .'cj| Pour 'a ,al,'e et le sport,

Slilll llll llli et partout !

Un produit OBI S. A.. Lausanne & (021) 2261 51
:

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :
R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux • Tél. 8 II 25
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Au Conseil général de Dombresson
(c) Le Conseil général , sous la prési-
dence de M. Willy Junod, s'est réuni
vendredi soir. Il a pris les décisions sui-
vantes :

M. Charles Dlacon est nommé délégu é
suppléant a la commission générale de
Landeyeux.

Il vote un crédit complémentaire de
6000 fr. pour la pose d'une conduite
d'eau derrière le village. Conformément
au budget , le Conseil communal a fait
exécuter ces travaux ainsi que la pose
d'un câble électrique. Cependant, la
fouille ayant dû être creusée dans de la
roche— ce qui n 'avait pas été prévu I
— U en est résulté une plus-value qui
nécessite le complément de crédit sol-
licité.

Il accepte de vendre k la Fondation
d'Ebauches S. A. un terrain aux Euches,
pour la construction d'un Immeuble lo-
catif. Ce terrain sera vendu pour à peine
plus d'un franc le mètre carré bien qu 'il
ait coûté à l'époque 6 fr. 50 k la com-
mune. A une question posée par M.
Boss qui s'étonne des conditions de cette
transaction, M. Vaucher. président de
commune, répond que c'est grâce notam-
ment à ces conditions de vente que les
appartements de l'Immeuble pourront
être loués à bon marché, c'est-à-dire
115 fr. au maximum les trois pièces
et 145 fr. les quatre pièces. L'Immeuble,
qui comprendra six appartements, sera
chauffé dans son ensemble par un sys-
tème à mazout et 11 y sera Installe une
machine à laver électrique. Il va de
sol que la Fondation en question ne de-
viendra propriétaire du terrain que le
Jour où la construction sera décidée,
ce qui n 'est pas encore le cas, les étu-
des préliminaires n'étant pas terminées.

Pour permettre de subventionner la
construction de l'Immeuble, le Conseil
communal sollicite un crédit complémen-
taire pour 1958 de 2500 fr. qui , avec les
15.000 fr. déjà votés, permettront à
l'exécutif de faire face a ses engagements
dans ce domaine.

Dans les divers, le président du Con-
seil général donne lecture d'une lettre
de M. Maurice Blandenler qui s'étonne
que, comme artisan domicilié au village,
les travaux de pose de linoléum au col-
lège de la Joux-du-Plâne ne lui aient
pas été confiés. Pour appuyer sa thèse,
U rappelle qu 'à l'époque une circulaire
avait été envoyée dans tous les ménages
attirant l'attention des contribuables sur
le fait qu 'il valait mieux faire gagner
les commerçants de la localité plutôt
que ceux du dehors qui n'y paient pas
d'Impôts.

M. Vaucher éclalrcit partiellement la
situation en déclarant que le devis de
M. Blandenler étai t plus élevé que celui
d'une maison concurrente.

M. Max Rommel demande s'il serait
possible d'Intervenir auprès de l'orpheli-
nat Borel pour que celui-ci refasse le
chemin qui , partant de l'orphelinat , re-
joint la route de Savagnier. Ce chemin est
en effet un chemin privé.

Des remerciements sont adressés au
Conseil communal pour l'entret ien des
bancs publics qui ont été revernis, mais
qui , hélas ! ne sont pas toujours main-
tenus en bon état par les usagers. Il
existe même chez nous — en pays oh !
combien civilisé I — les vandales qui ont
pour distraction favorite de détériorer
la propriété publique.

D'autres remerciements sont également
adressés à l'exécutif pour l'intérêt qu 'il

porte au remaniement parcellaire . Enfla,
il est encore question de la place a,
sports. On reparle de celle de Sous-]».
Mont qui , de l'avis de plusieurs person.
nés au village, conviendrait pleinement
à condition qu'on puisse l'aménager. L»
place est décentrée, certes, mais à notr«
avis son emplacement est idéal.

M. Vaucher souhaite que se déclenche
dans notre commune un net mouvement
d'opinion favorable à la place de sport.
Ceci permettrait alors aux autorités de
reprendre l'étude du problème.
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A l'hôp i t a l  de Landeyeux
(c) Au début du 87me rapport médical ,
l'on relève que 1957 fut pour l'hôpital
une année normale. Il y eut même une
légère augmentation du nombre des
patients. A la maternité, 11 y eut 96
accouchements, 83 en 1956. Les cas
chirurgicaux sont plus élevés que ceux
de médecine, d'où augmentation du
nombre des opérations, ce qui Justifie
l'aménagement d'un bloc opératoire
moderne.

Le rapport spécifie le genre de pa-
tients qui sera admis dans la division
en construction, pour malades chroni-
ques âgés. Ce ne sera pas une maison
de retraite, ni un asile, mais un hôpital
pour vieillards ayant besoin de soins
médicaux, à l'exclusion des malades
mentaux et gâteux. Au point de vue
médical , l'engagement d'un médecin-
assistant se Justifierait.

Au 31 décembre 1956, 11 restait 31
malades en traitement. 702 entrées ont
été enregistrées durant l'année 1957.
Le total des malades soignés, y compris
les entrées à la maternité, s'élève à
733 (711 en 1956). Le nombre des
malades sortis au cours de l'année est
de 700. Il en restait 33 en traitement
au 31 décembre 1957.

Les malades ont passé ensemble
15.157 Journées (15.394 et 1956). Il y
eut en moyenne 41 malades par Jour
en traitement (42 en 1956).

Les 723 malades, accouchées et nou-
veau-nés se répartissent comme suit:
211 hommes, 360 femmes et 162 en-
fants. 627 personnes payaient elles-
mêmes leur pension, 33 étalent placées
par les communes du Val-de-Ruz, 8
par d'autres communes et 65 étalent
soignées aux frais des compagnies d'as-
surance.

En chirurgie, 11 y eut 412 cas, en
médecine 132. Il fut procédé à 615
opérations.

Le déficit de l'exercice est de 41 mil-
le 138 fr. 72. Le fonds Mast et de gra-
tuité s'élevait au 31 décembre 1957, k
109.441 fr. 91, celui de chirurgie à
13.645 fr. 05, celui des Immeubles à
25.450 fr. 98 et celui des rayons Roent-
gen à 10.260 fr. 85. La collecte des
amis de Landeyeux a produit la somme
de fiS94 fr . 30.

DOMBRESSON
Les enfants en vacances

(c) Le collège est fermé depuis samedi.
Les enfants bénéficieront de six se-
maines de vacances. Le dernier matin
d'école, les élèves des classes supé-
rieures se sont rendu s par la forêt
à Cernier, où ils ont assisté au récital
littéraire crue donnaient pour l'école
secondaire M. et Mme Jean-Bard .

Les moyens mis en œuvre
pour faire face aux échéances horlogères

LA VIE H O R L O G È R E

Le « Bulletin de la Chambre suisse
de l'horlogerie » publie le' texte de
l'exposé int i tulé « Echéances horlogères
et moyens mis en œuvre pour leur faire
face », et présenté par M. Charles-Mau-
rice Wittwer, secrétaire de la chambre
à la récente assemblée des délégués de
la Chambre suisse de l 'horlogerie tenue
à Berne sous la présidence de M. Edgar
Pr imaul t .  M. C.-M. Wittwer est , en ef-
fet , secrétaire général de la Commis-
sion des organisat ions  horlogères
(COH), organe de coordination et de
détermination de la politi que générale
de l ' industrie horlogère.

L'horlogerie suisse se trouve placée
aujourd'hui , comme on le sait , devant
une série de problèmes auxquels  la
COH doit trouver une solution.

Aussi , la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et les organisations horlogères
(F.H. ,UBACH, Ebauches S. A., Associa-
tion Roskop f) ont-elles const i tué une
série de commissions et de comités au
sein desquels la Chambre et chacune
des quatre organisations sont repré-
sentées par un nombre équivalent  de
délégués, assistés de suppléants.

La COH, qui se trouve en faî te  de
l'édifice, est un véritable conseil des
ministres .  Elle est le seul organe ha-
bili té à prendre des décisions qui ne
peuvent être acquises que d'un mutuel
accord entre les délègues, dûment man-
datés par leurs organisations respec-
tives.

Trois autres commissions s'occupent
de trois grandes catégories de problè-
mes : la commission des affa i res  in-

térieures (COMINT) ; la commission des
a f fa i r e s  extérieures (COMEX) et la
commission de la productivité)
(COPROD).

La commission des af fa i res  intérieu-
res est secondée par deux comités
techni ques : le comité « statut horlo-
ger », ¦— « cartels » — et le comité
« r e l a t ions  inlerorganisat ions  » .

La commission des af fa i res  extérieu-
res est responsable, q u a n t  à elle , tou-
jours vis-à-vis de la « COH » du vas-
te doma ine  des relat ions b i la téra les  et
mult i la térales  avec les pays tiers. Dix
comités ont été constitués jusqu 'ici avec
mission d'étudier les relat ions, sous
l'ang le  horloger, avec l 'A l l emagne ,
l 'Aut r iche , la France, la Grande-Breta-
gne, l ' I ta l ie, les Etats-Unis, l 'Améri que
la t ine , l 'Extrême-Orient, les pays de
l'Est et les pays sous-développés.

La commission de la productivité
pour sa part , a constitué quatre co-
mités pour étudier  les problèmes sui-
vants  : normal i sa t ion, ra t ional i sa t ion ,
automat ion et cybernétique et enfin
format ion  professionnelle.

M. C.-M. Wittwer, après avoir ana-
lysé la machine a ins i  constituée, a
concl u en re levant  que « l'essentiel est
de démarrer, de travailler,  de cons-
t ru i re , de mettre ainsi  l'horlogerie
suisse en possession des moyens — au
sens large du terme — grâce auxquels
il lui sera possible de doubler victo-
rieusement le cap des d i f f icu l tés  qui
l'a t tendent  et de ma in ten i r  bien haut
le pavil lon sur tous les marchés du
globe ».

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS L4 Juillet 15 Juillet

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.—
Câbl. élec. Cortalllodl4000.— d 14400 —
Câbl. et fret. Cossonay 3875.— d 3875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4,100.— d 4100.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1860.— d 1860.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3Vii 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100,75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.25 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.50 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat. 3Vt 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3H> 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98— d 98.— d
Paillard S.A. SV4 1948 99.50 99.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 195(1 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Séance du Conseil général de Bôle
(c) Le Conseil général a tenu séance
Jeudi 10 Juillet , au collège, sous la pré-
sidence de M. Edouard Evard.

Demande de crédit pour la construc-
tion de conduites d'eau. — Le Conseil
communal demande un crédit de 3200
fr. dont la moitié sera mise à la char-
ge des propriétaires intéressés. Le prin-
cipe des articles 67 et 58 de la loi can-
tonale sera repris lors de l'élaboration
du nouveau règlement communal sur les
constructions.

Le Conseil communal ne volt pas
d'objection à ce qu 'on applique les mê-
mes règles à d'autres crédits éventuels
qui seraient votés.

M. Armand Béguin demande pourquoi
l'ordre du Jour ne correspond pas à ce
qui avait été demandé au Conseil com-
munal. On avait demandé une régle-
mentation de la participation des pro-
priétaires et de la commune à l'Instal-
lation des réseaux.

M. René Leuba répond que nous
avions à l'ordre du Jour de la dernière
séance du Conseil général « Demande
de crédit pour conduites d'eau ». On
ne pouvait renvoyer à la séance d'au-
jourd'hui que ce point-là. M. Leuba
pense que nous devons nous en tenir
uniquement à cette demande de crédit
présentée à la dernière séance. Nous
n'avons pas à fixer actuellement un
règlement qui existe. Pour faire modi-
fier ce règlement des eaux , 11 aurait
fallu présenter une motion.

Le président met au vote le crédit
demandé par le Conseil communal.

C'est à l'unanimité qu 'un crédit de
3200 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour l'extension du réseau
d'eau au « Chanet » et à « Beau-Site »

Dans les divers, M. Maret demande

au Conseil communal comment 11 va
traiter les questions en suspens aux-
quelles 11 n 'a pas donné suite et com-
ment le Conseil communal traitera les
cas futurs.

M. J.-P. Michaud lui répond que par
la suite le Conseil communal est d'ac-
cord d'appliquer les mêmes principes
aux cas futurs.

M. Louis Thiébaud , directeur des tra-
vaux, demande au Conseil général que
la nouvelle conduite d'eau de la Croix
soit installée de préférence au quartier
de Fontey. Ce quartier se développe,
plusieurs maisons sont en construction
et la route de Fontey devra être élar-
gie, c'est pourquoi 11 faut profiter de
cette occasion pour poser la nouvelle
conduite pendant les travaux.

Cette demande est accordée par le
Conseil général.

M. René Maret attire l'attention du
Conseil communal sur l'état défectueux
de la route de la Croix , qui pourrait
provoquer des accidents dont la com-
mune serait responsable et demande
que la remise en état de cette route
soit faite sans retard. Cette proposition
est appuyée par MM. Bubloz et Godel.

M. Louis Thiébaud Informe que cette
question a été envisagée par le Conseil
communal et que les travaux de remise
en état vont être entrepris sous peu.

Différentes questions sont encore po-
sées concernant l'éclairage public, en-
tretien des chemins de vignes, etc.

Pour terminer, M. Ed. Evard deman-
de aux membres des commissions du
Conseil général d'assister aux séances
de ces commissions. A l'avant-dernlêre
séance de la commission d'urbanisme,
trois membres sur sept étalent présents
La séance a dû être renvoyée.

Course scolaire
(c) Fixée primitivement au samedi «
Juillet , mais renvoyée pour cause 'ij
mauvais temps, la course scolaire a eu
lieu vendredi dernier par un temp»
splendlde. Partis tôt le matin, nos éco-
liers se rendirent en autocar à Chaîn.
péry, en passant par Avenches, Moudon,
Chexbres. Après un succulent et copieux
diner pris à Champéry, ce fut la montée
en téléphérique à Planachaux , d'où l'on
Jouit d'un panorama admirable. Ce fut
ensuite le retour par la Rlvlera vaudoise,
Lausanne, Yverdon. Comme à l'accoutu-
mée , la fanfare «La Constante » était là
pour recevoir enfants et accompagnant*
qui garderont certainement un excellent
souvenir de cette course qui se passa
sans incident , ni accident.

Ainsi , depuis lundi, nos écoliers sont
en vacances d'été pour une durée de
cinq semaines. Ils ne reprendront le
chemin de l'école que le 18 août.

VILLIERS

La question du rachat des compteurs électriques
est renvoyée au Conseil communal

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE PESEUX

(c) Vendredi soir, le Conseil général a
tenu séance à l'Aula de la maison de
commune.

C'était la première séance depuis la
formation du nouveau bureau. Aussi M.
V. Bolllod , président, tint à remercier,
au début des débats, l'assemblée pour
l'honneur dont il a été l'objet , honneur
qu 'il reporte sur son parti , non sans
avoir remercié le président sortant , M.
Chs Bonhôte.

La question du rachat des compteurs
électriques avec organisation d'un ser-
vice approprié était un point de l'ordre
du Jour.

Rappelons que suivant une convention
datant d'il y a 30 ans, l'Electricité neu-
châtelolse S. A. fournissait en location
à la commune de Peseux les compteurs
électriques. Elle en assumait la pose,
l'entretien et le réétalonnage.

En date du 7 Janvier 1957, l'E.N.S.A.
a résilié la convention passée avec la
commune de Peseux en demandant à
cette dernière de racheter tous les
compteurs, horloges, etc. E.N.S.A. estime
que le prix de location fixé en 1927 et
revu en 1943 ne couvre plus les frais
d'achat , de pose , de réétalonnage et
révision.

Selon rapport du Conseil communal,
les appareils évalués au prix du Jour re-
présentent 312.000 fr. De ce montant, 11
y a lieu de déduire les frais d'étalon-
nage et de revision en cours au 31 dé-
cembre 1957, soit 62.000 fr. ; ainsi qu 'un

montant pour dépréciation complémen-
taire sur les années de service, soit
70.000 fr. La valeur de rachat s'élève
donc à 180.000 fr.

En ajoutant à ce montant 7000 fr. pré-
vus pour créer un local pour entreposer
les compteurs, acheter des classeurs pour
fiches et frais divers , on arrive à une
demande de crédit de 187.000 fr .

Le rapport en question est renvoyé k
l'exécutif pour examen plus approfondi
avec l'E.N.S.A. en tâchant d'obtenir de
meilleures conditions ou en demandant
à cette dernière de prolonger la conven-
tion arrivant k échéance à fin 1958,
quitte à en revoir les conditions. Ce vote
fut  obtenu à l'appel nominal et par
19 voix (radicales et libérales) contre
14 (socialistes).

Certains conseillers généraux ont re-
proché à l'exécutif d'avoir trop atten-
du depuis la date de résiliation de la
convention (7 Janvier 1957) au Jour de
présentation du rapport au Conseil gé-
néral (24 Juin 1958).

c On émet le désir qu 'un nouveau rap-
port soit établ i avec plus de détails et
de précisions et que le montant de la
dépréciation calculé soit plus élevé.

De ce fait, le point 2 de l'ordre du
Jour qui consistait à entendre un rap-
port sur la mise en vigueur d'un nou-
veau règlement pour la fourniture de
l'énergie électrique n'a plus à être dis-
cuté et toute cette question sera sans
doute reprise après les vacances.

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E  1

FRi BOURG

(c) Morat, ancien bailliage commun
entre Berne et Fribourg, a donné lieu,
dans le passé, à maints  tiraillements
entre les deu x cantons. Il sert actuel-
lement  de trait d'union. La chose s'est
affirmée samedi, à Fribourg, lors de
l'inauguration de l'exposition intitulée
« Notre vieille alliée, la cité de Morat »,
installée au ' rez-de-chaussée de l'hôtel
Ratzé, au musée d'art et d'histoire.

A 17 heures, l'élite intellectuelle
et aristocratique de Fribourg y était
réunie. M. Jean-Baptiste de Week, con-
servateur du musée, a salué les délé-
gués des autorités frlbourgeoises, neu-
châteloises, vaudoises, bernoises, les
délégués de la commune de Morat, le
préfet de Morat , M. Fr i tz  Herren , et
le représentant de la Bibliothèque na-
tionale. Il a adressé ses remerciements
à MM. Lenz et Fauchères, de Bâle, qui
ont mis à sa disposition des documents
et des œuvres d'art du musée de cette
petit e ville. Les famil les  Engelhart
et Wissaula ont ouvert toutes grandes
leurs archives, de même que de nom-
breux particuliers des cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel et Berne.

On entendit également M. Zehnder,
membre de la Mun ic ipa l i t é  moratoise,
qui s'exprima en allemand.

La collection de vitraux, d'étampes,
de portraits, de documents et de
paysages ayant tra it de plus ou moins
près à l'histoire de Morat , et à la
victoire de 1476, était bien fa i t e  pour
susciter l'intérêt et pour aiguiser le
sentiment patriotique. L'idée de con-
centrer les exposition s sur un sujet
restreint, faute d'e pouvoir, dans un
musée plus spacieux, présenter toutes
ses richesses, a été très généralement
appréciée.

Le vernissage
de l'exposition « Morat »

— Elle a un grand avantage. Je
mets le dos devant , je  tire la ferme-
ture éclair et je me retourne
dedans l

La j ournée
de M'ame Muche

( C O U R S  D E  C L O T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 14 Juillet 15 Juillet

8 % % Féd. 1945 déc. . 103.40 d 103.50
S %. % Féd. 1946 avril 102.— 102.—
8 % Féd 1949 . . . .  99.60 99.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.70 96.75
8 % Féd. 1955 Juin 99.50 99.50
8 % O.F.F. 1938 . . 100.30 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 775 — d 790.— d
Union Bques Suisses 1445.— 1438.—
Société Banque Suisse 1242.— 1230.—
Crédit Suisse 1271.— 1256.—
Electro-Watt 1118.— 1112.—
ïnterhandel 1865.— 1845.—
Motor-Columbus . . . 1050.— 1040.—
6.A.E.G.. série 1 . . . . 77.— d 77.— d
Indelec 703.— 694.—
Italo-Sulsse 387.— 383.—
Réassurances Zurich . 1935.— 1905.—
Wlnterthour Accld. . 753.— 750.—
Zurich Assurance . . 4140.— 4110.—
Aaj et Tessln 1100.— 1090.—
Baurer 1030.— d 1020.—
Aluminium 3030.— 3015.—
BaUy 1042 .—ex 1038.—
Brown Boverl 1828.— 1810.—
Fischer 1202 .— 1195.—
tonza 935.— 925.—
Nestlé Alimentais» . . 2790.— 2770.—
Sulzer 1925.— 1910.—
Baltimore 130.50 128.—
Canadlan Pacific . . . 117.— 1

J^ ??
Pennsylvanla 55.50 53.50
Aluminium Montréal 116.50 114.50
Italo-Argentlna . . . . 17.— 16 75 d
Philips 333 — d 329.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 178.50
Sodec 2355 22.50 d
Stand , Oll Nwe-Jersey 230.— 225 —
Union Carbide . . . .  390.— 380.—
American Tel. & Tl. 769.— 768.—
Du Pont de Nemours 802.— 793.—
Eastman Kodak . . . 482.— 477.—
General Electrto . . . 257.— 253.50
General Foods . . . .  278.— 274.— d
General Motors . . . .  171.— 169.—
International Nickel . 327 — 325.—
Internation. Paper Co 443.— 433.—
Kennecott 378.— 379.—
Montgomery Ward . . 161.— 160.—
National Distillera . . 102.50 102̂ -
Allumettes B 74— 75.—
U. States Steel . . . .  281.50 279.—
P.W. Woolworth Co . 206.— 205 .— d

RALE
Clba 4640.— 4525.—
Schappe 650.— 645.— d
Sandoz 4255.— 4200.—
Geigy nom 4160.— 4025.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12875 .— 12700 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 775.— 770.—
Crédit F. Vaudois . . 745.— 740.—
Romande d'électricité 498.— 498^—
Ateliers constr. Vevey 540.— d 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS _

Ameroeec 174.50 169.—
Aramayo 27.— d 27.50
Chartered 38.25 d 38.— d
Charmilles (Atel . de) 855.— d 865.—
Physique porteur . . . 780.— 785.—
Sécheron porteur . . . 525.— 520.—
S.K.F 192.— 190.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.96
Tranche canadienne § oan. 104.50

B O U R S E

EGYPTE

L'agence Tass annonce que de 1954
à 1957, le commerce entre l'URSS et
l'Egypte a plus que décuplé. L'an
passé, l'Union soviétique est devenue le
premier partenaire commercial de
l'Egypte.

. En outre, en vertu d un accord de
commerce conclu en 1956 avec la Syrie,
les échanges entre ce pays et l'URSS
ont plus que triplé depuis l'an passé.

Le commerce URSS - Egypte
a plus que décuplé depuis 1954

KOWEÏT

La Société pétrolière nippo-arabe s'est
vu octroyer une concession valable pour
une durée de 44 ans et demi pour la
recherche de pétrole et son exploitation
sur un territoire situé entre Koweï t et
l'Arable séoudlte. La concession a été
octroyée sur la base d'un accord inter-
venu le B Juillet entre le président
de la dite société et le souverain de
Koweït, le chelk Abdoullah. En vertu
de l'accord , le chelk recevra 57 % des
bénéfices réalisés qu 'il pourra également
retirer en nature. Si les travaux de pros-
pection sont couronnés de succès, une
raffinerie sera aménagée ultérieurement.

Accord pétrolier nippo-arabe

du 15 Juillet 1958
Achat Vent*

France — -92 —.98
O.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  H-80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —67 — .70
Allemagne . . ..  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.90 8.40
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32.50/34.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

(c) Après plusieurs mois de pourparlers
et de démarches, le Collège des anciens
a enfin pu établir la liste des candi-
dats au poste pastoral devenu vacant
par suite du départ de M. James Perrln,
atteint par la limite d'âge.

La liste établie d'entente avec le Con-
seil synodal ne comprend qu 'un nom,
celui de M. Bernard Montandon, actuel-
lement pasteur à Wlnterthour. L'élection
aura Heu dimanche prochain à l'Issue
du culte.

Prochaine élection pastorale

BH$PJW*jfr^fc^- 'j . ','' ' i ' 1''' """¦'" '• '—"' ¦' ¦—'—:—r_r" v '*'¦¦'¦' ;;V" "̂ '""" ' '
¦¦' "¦:¦' ' ,'¦"'¦ ¦¦'—j .wt ĵj ;

M. Kilburn a 58 ans. Après avoir
exploité une ferme en Rhodésie,
il vit avec sa femme et sa fille
dans le sud de l'Angleterre. Il est
venu cette année en France, pour
la première fois depuis 40 ans, non
en simple touriste, mais en pèlerin.
Il voulait faire ce qu'il appelle une

expérience émouvante : déterminer
s'il pourrait retrouver, sur la terre
de France, les endroits exacts où
il échappa miraculeusement à la
mort , alors qu 'il avait 18 ans et
qu 'il était o(ficier pilote dans un
avion de bombardement chargé
d'opérations nocturnes sur les po-
sitions allemandes.

Son premier accident date de
juillet 1918 : partant de l'aérodrome
d'Ochey, il avait décollé trop lour-
dement ; son avion faucha le coq
du clocher du village d'Ochey et
alla s'abîmer dans la campagne.
Aucune des seize bombes qu'il
transportait n 'avait explosé. Les
quatre passagers de l'appareil étaient
saufs. Samedi , à Ochey, où il a
été reçu magnifiquement par le
maire, des villageois lui ont mon-
tré, à quelques centimètres près,
l'emplacement où les roues de son
appareil s'étaient enfoncées dans
le sol.

Son second accident nous ramène
à quelques kilomètres de Pontar-
lier, à la confluence du Drugeon
avec le Doubs. M. Kilburn avait
opère un bombardement à Stutt-
gart. Au retour, il dériva vers le
sud , ne put retrouver sa route et
fut en panne d'essence. L'avion alla
piquer du nez dans le Drugeon.
L'un des passagers fut éjecté. Les
deux autres , dont notre pilote, res-
tèrent coincés deux heures et demie
dans leur carlingue, avec de l'eau
jusq ue sous le menton. Il fallut
d'abord maîtriser un commencement
d'incendie de l'appareil , puis atta-
quer la carlingue de bois à la hache
et à la scie pour les dégager.

C'est sous la conduite de la brave
fermière chez qui il vint se ré-
chauffer et changer de vêtements il
y a 40 ans (elle en a aujourd'hui
73) que M. Kilburn est descendu
hier sur la rive du Drugeon.

«J'aimais la France, a-t-il confié.
N'était-ce pas sur le sol de France
que j'avais , à deux reprises, mira-
culeusement échappé à la mort ? La
qualité de l'accueil que j'y ai trouvé
a transfiguré le pèlerinage que je
tenais à accomplir en ce quaran-
tième anniversaire de ma montée
au feu. »

Après 40 ans, un pilote britannique
revient près de Pontarlier

sur les lieux de ses accidents

BUFFET de la GARE CFF
LAUSANNE #
2me aperçu de nos sp écialité»

Scampl a l'Indienne
Suprême de sole i la ratatouille
Steak eu poivre flambé à la fine

Champagne

Robert Péelard - Tél. (021) 23 76 01

Fin des débats, à Lausanne,
du procès des plagiats industriels

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

Eh bien non ! la bombe n'a pas
explosé.

Et si les plaidoiries n'ont pas tou-
jours manqué de violence , lundi , au
procès des bourreuses, le dernier coup
de théâtre n 'aura été qu'un mauvais
incident d'audience.

La partie civile avait-elle offert  à
l'accusé, voilà cinq ans, le prix de ses
aveux ? Elle n'a pas prouvé le con-
traire, mais personne ne l'a confondue.
Le fameux procès-verbal d'une conver-
sation téléphonique a été retrouvé. A
vrai dire, il n 'avait jamais été perdu,
mais dans un dossier qui compte à peu
près 20.000 pièces, il semble que le dé-
fenseur de Victor Blunier était , on
peut le comprendre, légèrement perdu.

Or, ce document ne porte pas trace
de scandaleuses propositions. II cert if ie
simplement que le défenseur de l'entre-
prise vaudoise s'était préoccupé de sa-
voir si Blunier s'entêtait  à nier ou s'il
arrivait à meilleure composition.

Il est possible que l'avocat zuricois
ait été plus loin. Le défenseur de Blu-
nier aujourd'hu i l'aff irme.  Mais .il ne
s'appuie sur aucun texte incontestable.

Aussi bien le tribunal correctionnel
de Lausanne a-t-il poursuivi sans trop
de heurts l'audition des plaidoiries ; et
c'est le défenseur de Messen-Jaschin
qui a demandé, après quatre heures
d'argumentation serrée, l'acquittement
de son client.

Sa thèse d'ailleurs se résume en deux
phrases : l'accusation a apporté contre
le financier beaucoup d'indices, mais
aucune preuve ; et si l'on accorde à
Messen-Jaschin le préjugé d'innocence,
il faut bien admettre que tous les faits

de la cause peuvent  aussi s expliquer
sans son intervention.

Il a profité du plagiat ? Pas même.
L'affa i re  a été découverte avant même
que les bourreuses allemandes aient pu
paraître sur le marché.

Sans doute , ne pouvait-il pas prévoir
l'issue de cette aventure. Mais sans
doute aussi éta it-il trop avisé pour
prendre un risque aussi considérable.
Et si les deux techniciens moins  avisés
que lui ont décalqué des plans , il a été
le premier s tupéfai t  de l'apprendre.

Après ce plaidoyer, la partie civile,
l'accusation et les trois avocats de la
défense enfin ont répliqué.

Force nous est de dire, après ces
fleuves de démonstrat ion, qu 'une lu-
mière aveuglante ne se projette pas
sur les organes compliqués de la bour-
reuse.

Et l'on se demande si le jugement
(qui sera rendu le 2 août prochain) ne
devra pas faire une très large part à
ce précepte judiciaire : « In dubbio pro
reo. »

LE LOCLE
La Fête scolaire

(c) Le coq de notre vieux moutier étant
bien tourné et remis de ses frayeurs de
l'orage de vendredi , les enfants de nos
écoles ont bénéficié d'une Journée en-
soleillée et chaude, samedi, pour leur»
« Promotions ».

Pour ne pas rompre avec la bonne tra-
dition, la cérémonie officielle a eu lieu
au Temple français. Le président de la
commission scolaire, M. F. Rosselet, a
salué ses hôtes, notamment M. Charles
Bonny, inspecteur scolaire, remplaçant
M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat, em-
pêché.

Le président de fête brossa un rapide
tableau de l'activité de nos écoles lo-
clolses. L'école primaire comptait , en
1957-1958 , 1472 élèves répartis dans 56
classes, tandis que 178 élèves ont suivi
les leçons à l'école secondaire et de com-
merce.

Soucieux des difficultés que rencon-
trent les éducateurs, M. Rosselet n 'a pas
craint de dénoncer certaines familles
dont les parents cèdent sans nécessité,
à l'appétit des biens matériels, privant
ainsi les enfants de la présence mater-
nelle au foyer. M. Bonny et le pasteur
Robert Jéquier , prononcèrent des allo-
cutions fort goûtées. Les chants des élè-
ves étalent dirigés par M. A. Bourquln,
professeur. L'après-midi, la fête cham-
pêtre eut lieu non à « La Pluie », mais
à Beau-Site sous un soleil éclatant.



Beaux lapins
frais du pays, entiers et au détail,

à Fr. 3.80 le demi-kilo.

AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin VOLAILLE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

n /

¦ 
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Ces 4 prochains jours • Opération ROBES
' - - " ^̂ à^̂ ^^̂ M ĝ^

TOUTES NOS BELLES ROBES D'ÉTÉ SOLDÉES À VILS PRIX
7.- 9.- 12.- 15.- 19.- 25.- 29.-

39.- 49.- 59.- 75.- 98.- 118.- 130.-
Tout doit p artir, qu 'im p orte les rabais consentis ! en profiter !

M j k-ÏÏÊ filW GRANDS
dfUSsJ& WV M MAGASINS j m

Tous nos autres rayons regorgent ^̂ £Ëwt& *W*L\\WVUs c
est 

unanime' nos S O L D E S
de magnifiques occasions SB m sont F O R M I D A B L E S !  I

Vente autorisée par l'Etat

ĤBH H \̂\\\ \\\\\ \\VVW """  ̂ I

BTJ 3 }||| R 1 il̂ k siHONo nt Neucfià le! 5iM«umc! Ss
rf\ 1 B rii I Bill Im ,̂ x̂xwwvcc^̂ ^

^y^^^^^k "̂ ^vŴ y^  ̂ tube d'acier chromatisé,
^̂ ^̂ ^L^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^/ hauteur 41 cm.

\\̂ ^^^^^^^ /̂/ ^.  Article soigné

avec dossier \V\ J^̂ ^̂ ^Éj^̂ il /̂y '̂

1390 \ JFA VENTE
\/y \ rÉ™

\̂\\\\\w«- HHHj

Ŝ  
SX H O NOB l N E O Châlel n MAU B ICl « pn

« .m, 3 superbes bouclés
250 x 340 cm. k F. I OC
Affaire unique "¦ ¦ wUi—

TAPIS BENOIT - Malllefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation k domicile sans engagement

f/'î^B ^̂  ̂ Pourquoi
Wk j '--¦iP^Bj^r lanl chercher ?

m9.-̂ ~mw&'} mmr La bonne  c h e m i s e

¦L y § 9  f a c i l e  a t r o u v e r
Btk' :". \ S M chez TipTop bien entendu

Vis-à-vis de la € Feuille d'avts »

Excellente affaire
pour villas ou restaurants
MOBILIER DE JARDIN comprenant :

parasols
chaises et fauteuils modernes

tendus de plastic
chaises longues et pliants

en tube d'acier
Vente en bloc ou par pièces séparées

À voir chez J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12

IU imriifcii t .rw.wmi — ¦ J i in

Repas légers
Vous aimeriez faire
de temps a autre
un petit repas lé-
ger vous trouverez

chaque jour

croissants au jambon
rissoles à la viande
et pâtés à la gelée

à la
Boulangerie fine

Pâtisserie

tMeucr
Seyon 22, tél. 5 29 92

MjrmriTT-rm.^a-Jfiiagmi^mwe^aMM^M

« Topolino »
500 c, cabriolet-limou-
sine, moteur neuf , k
vendre 1500 fr. Echange
auto , scooter, crédit. —
Tél. 5 50 53.

S LE JAMBON 
^[ DE CAMPAGNE J

\̂  CHEZ HOI MANN J

A vendre une voiture

« Peugeot » 203
modèle 1950, carrosserie,
entièrement refaite , mo-
teur en bon état , avec
radio. Bonne occasion k
saisir rapidement. Prix
intéressant. Tél. 7 22 88
pendant les heures de
bureau.

\ EXPOSITION-VENTE PERMANENTE ((
de VOITURES D'OCCASION (

)) PEUGEOT 203, 1952, PEUGEOT 203, 1955, GOLIATH 1957, 4 /)(I 7 CV., cabriolet 2-3 7 CV., limousine CV., limousine com- (l
\\ places, gris , inté- 4 portes, grise, si- merciale , 3 portes. Il
// rieur cuir bleu. mili . soignée. 360 kg. de charge. Il
l( PEUGEOT 203, 1953, PEUGEOT 203 , 1956. OPEL RECORD 1953. \\
J) 7 CV., limousine 4 7 CV., limousine 8 CV., limousine I I1I portes , bleue, nous- 4 portes , bleue, 2 portes, noire , (l
\\ ses, revisée en 1958. housses. housses neuves. )|1} PEUGEOT 203 , 1953, FIAT 1100, 1954, 6 A BAS PRIX //
l( 7 CV„ limousine 4 CV., limousine ver- PREPECT 1947, 6 \V
I ) portes , grise, hous- te, 4 portes, équi- CV., l i m o u s i n e  11
// ses, revisée en 1958. pement Abarth. bleue . 4 portes , Il
\\ PEUGEOT 203, 1954- FIAT 1400, 1951, 8 soignée, Fr. 950.—. )|J) 1955, 7 CV., Umou- CV., limousine rou- ROVER 1950, 11 CV., //
[( sine 4 portes, grise, ge, 4 portes. 6 cylindres, llmou- \V
\\ simili, revisée en TAUNUS 1954, 6 CV., sine verte , 4 portes, )I
// 1958. limousine bleue , 2 intérieur cuir. Fr. (f
l\ PEUGEOT 203, 1954- portes, moteur re- 1900.—. \|
J) 1955 7 CV llmou- visé en 1958. AUSTIN 1950, 12 CV., //
|( sine 4 portes , nol- CONSUL 1953, 8 CV., limousine 4 portes, \\\\ re. drap. limousine beige, 4 Fr. 1900.— . Il
// PEUGEOT 203, 1955, portes. VAUXHALL 1953, 12 If
II 7 CV., limousine 4 CONSUL 1954 , 8 CV., CV, limousine 4 \\
)) portes', grise , hous- limousine belge, 4 portes , Fr. 2500.—. I l
Il ses. portes. Il
J) Début route des Falaises, sur la place côté lac //
l( VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES, \\
)) MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS //

\\ J.-L. Segessemann, GARAGE DU LITTORAL \\
t)  Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 ( f

A vendre

« FIAT » 1100
en bon état. Prix avan-
tageux. — Tél. 5 75 81.

A vendre vélomoteur
« Alpino sport »
Tél. (038) 6 43 43.

A vendre

« Topolino »
1953, en parfait état de
marche, avec radio et
porte-bagages. Prix très
Intéressant. — S'adresser
au garage M. Schaller,
Cressier. Tél. (38) 7 72 66.

A vendre un scooter
« Condor Puch »

avec 3 pneus neufs : un
potager à bols, 2 trous
et bouilloire ; un four-
neau à pétrole ; un vélo
d'homme. Le tout k bas
prix. — Adresse : tél.
6 44 17 (près 18 h. 30).

AUTOS
achats, ventes, échangea.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre limousine de
luxe

«VW » 1954
80.000 km., une

1957
28.000 km., une

1958
10.000 km. — Garage
Plaget , la Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 9 51 24.

A vendre

auto 8 CV
peinture neuve. Prix à
discuter . — Demander
l'adresse du No 3060 nu
bureau de la Feuille
d' avis.

« Horex » 400
Modèle 1954 monocylin-
dre. Fr. 800.—. Tél. bu-
reau 6 42 42. Tél. pri-
vé 6 63 06.

A vendre, pour cause
de double emploi,

MOTO
« Excelelor » , 200 ce, très
bon état de marche. Prix
avantageux. Tél. 8 25 37.

A vendre , pour cause
de maladie, VÉLOMO-
TEUR allemand , neuf.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites
à B. H. 3052 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une voiture

« Ford Zéphyr »
modèle 1953, carrosserie
entièrement refaite , mo-
teur en bon état. Bon-
ne occasion à saisir ra-
pidement. Prix Intéres-
sant. Tél. 7 22 88 pen-
dant les heures de bu-
reau.

A vendre

« Lambretta »
en bon état , pneus neufs,
revisée à neuf.

Tél. 8 29 48.

A vendre une voiture

« Ford Consul »
modèle 1952. peinture
carrosserie neuve , mo-
teur en parfait état. Ra-
dio. Réelle occasion k
enlever tou t de suite
pour 2800 fr. — Tél.
7 22 88 pendant les heu-
res de bureau.

A vendre moto

« Standard »
1953, 175 cmc, 7000 km.
Etat de neuf , 600 fr.,
taxes et assurances
payées pour 1968.

Demander l'adresse du
No 3061 au bureau de la
Feuille d'avis .



INCA en été aussi !
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"̂  ^sm\ W^̂ Ct wP^ ^<àm\ wsy& .
^ftSf̂ ^Ém 1̂ ^̂  Ji

^ -j tâm.

m̂mW JmmÊmWmmr ^tf , -f ^"̂

«nP̂ mflPP^  ̂ ^̂v - - 

Vous serezémerveillé detoutce l̂ B ^^^^̂ ^̂ ^ M =
que vous trouverez de vigueur E X T R A l T 'so LU gfî M' : g-
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L- C H I R A T  S.A., vinaigrerie , Genève-Carougc.

î

Avant de p artir en vacances, les voyageurs peuvent...

f f f f i f—

 ̂ • se procurer à nos guichets, aux meilleures conditions,
des billets de banque étrangers, des chèques de
voyage, des lettres de crédit et des bons d'essence
français et italiens ;

^^ 
0 déposer en sécurité leurs valeurs, documents impor-

tants et objets précieux.

BANQUE CANTONALE
gj | NEUCHATELOISE

\JÊM// Succursales : la Chaux-de-Fonds , le Locle

|/fj | Hh Agences: Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux , les
kj£g|B

B
a3£àtat Ponts-de-Martel , S a i n t - A u b i n , les Verrières

^^^^^^^S^^rn^ctuff xle, amvHvL

,V.4&H4 icruci deA^ Ë̂&mî teAi^iruer^ed!

wH.M(f»mL- fejfcftaSar L̂gâémW
Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 I. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 porte, Fl". 7500.- u/tSnmTw TS^
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

J. - L. Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 et 5 99 92 - Neuchâtel

f Les saucisses de veau ll chez Hofmann J

M. SCHREYER
Demandée vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. i bureau» 517 21 Chantier* B 55 45

• "-s. <X. o
• \̂>  ̂

•

"¦—
"" 

•
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• non gras 
^
3- , #

• rafraîchissant f <̂ > 
kl 

•

$ Bronzer sans craindre le soleil *

L'incomparable boisson
ao chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli, tél. 8 11 25
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

Sensationnel

grand meuble
combiné noyer

Intérieur très soi-
gné, s e u l e m e n t

Fr. 495.-
Très grand choix
d'autres modèles I
Sur désir, facilités

de payement,
livraison franco

domicile

1B»
Fhg de l'Hôpital 11

L po«r artiste
|" et po ur amateur

(Jty/mcnD
Saint-Honoré 9,Neuchâtel

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Quelques milieux lourds, épais, magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT , Malllefer 25, Neuchâtel , tél. 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit
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Fonctionnaire cherche
en 3m* rang,

Fr. 12.000.-
gm bâtiment. Exploita-
tion d'une petite pen-
j lon. Intérêts à convenir.

Faire offres sous chif-
fre, p. 6764 K,. k Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune homme de 2,6
an» désirerait rencontrer
un

camarade
pour faire des sorties le
dimanche et pour pas-
ser les vacances au mois
d'août . — Envoyer of-
fre * détaillées avec pho-
to sous chiffres P. 4811
y., k Publicitas , Neu-
cliâtel.

Echec.» aux Prix
SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES " 

- - -, -
BOUCLÉ SOLDES SOLDES BOUCLÉ SOLDES SOLDES DESCENTE VENTE DE SOLDEE

SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES I>E I I T  
W Vm r mrfc »»

240 x 170 SOLDES SOLDES 200 x 300 SOLDES SOLDES DE LIT . , , - -. . „
SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES autorisée du 15 |uillet au 2 août 1958

dès Fr. 5t.- SOLDES SOLDES dès Fr. 59.- SOLDES SOLDES dès Fr. 4.-
T A H I C  rV^P|Cj\ |T SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES 
IMi ¦«# \J VlMLll I SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES

MOQUETTE SOLDES SOLDES MOQUETTE SOLDES SOLDES
SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES

240 x 170 SOLDES SOLDES 2°° * 30° SOLDES SOLDES

HE RIZ 296 x 223 W0._ . . SOLDÉ Fr. 760.- .. .. . SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES
dès Fr. 13 5.- SOLDES SOLDES dès Fr. 135.- SOLDES SOLDES

HERIZ 267 x 214 860— . . SOLDÉ Fr. 660.- SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES
¦J C D I T 0.. SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES
rl E R I Z  338 x 234 1150.— . . SOLDE Fr. 840.- SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES
DEDDEDE -,A SOLDES SOLDES COUPON SOLDES SOLDES
DEKDEKE 315 x 220 590.— . , SOLDE Fr. 400.- SOLDES SOLDES , SOLDES SOLDES
A C r U  Akl OO/t SOLDES SOLDES LINOLEUM SOLDES SOLDES
ArVJrfAN 320 x 250 1280.— . . SOLDE Fr. 880.- SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES
AC rU Â U  O A r\ SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES
AhtaHAN 3,2 , 21a 1120.- . . SOLDE F,. 840.- . -ABklI„IM| *<>«« SOLDES 

—
™™ SOLDES SOLDES I 1

ÀE^HÀKI  *** GARNITURE SOLDES SOLDES TISSU SOLDES SOLDES Couverture.AFGHAN 107 x 78 ,70. SOLDÉ Fr. 115.- DE UT SOLDES SOLDES IMPRIMÉ SOLDAS SOU** Ï YÎ^
I KARADJA ,30 x 88 „,- . . SOLDE F, 135.- 3 P,èc. «LJjS SOUDES 120 SOLDES SOLDES ¦ ¦

I KARADJA ,24 x 84 «L. . . SOLDE F, 140- «¦* 11̂  gS Sa "" n!:
95 

gggjggg i
KARADJA 85 x 56 58— . . SOLDÉ Fr. 48." SOLDES SOLDES

SOLDES SOLDES ^mmmmmmmmmi ¦ mmmmmmmmmj

BELOUDJ 123 x 82 ,60.- . . SOLDÉ Fr. 110.- SOLDES SOLDES |̂ï|Ô|l ! H D 11 O ît
I CHIRAZ „. ¦» „,_ sotM ». 95.. ssss Une v,s,te s"n"ose ->piçniqep SA I

ru|B A. SOLDES SOLDES ¦—¦¦¦ "*

V - n l K A Z  123 x 79 125.- . . SOLDE Fr. 95.- SOLDES SOLDES N E U C H A T E L

f \EXCURSIONS
Vacances 1958

LE SAUT-DU-D0UBS *«™&
car Jusqu 'aux Brenets

Départ 13 h. 30 rr« *¦

Lac Bleu-Kandersteg n'îïïuet
Départ 7 heures Fr. 15.50

CHASSERAI A
Départ 13 h. 30 Fr. 7 

ADELBODEN »—
Tour du lac de Thoune

Départ 7 heures *r- lb-

La Chaux-de-Fonds 
21^et

Maison-Monsieur Fr 6 _
Départ 14 heures

CHASSERON 22 jumet
Départ 13 h. 30 Fr. 8.50

Genève - Chamonix ¦ "pĵ ft
la Forclaz Fr 

u
26.

e
_

Départ 6 h. 30

Grand-Saint-Bernard 24Jîuîlîet
Départ 6 h. 30 Fr. 25.50

CHALET HEIMELIG ^S
Départ 14 heures Fr. 5. 

EV0LÈNE " Dimanche

LES HAUDÈRES /J/^LDépart 6 h. 30

Renseignements et Inscription* :

iWftlÉL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

..' _¦ chef de famille ou céllbafalre j -

=F Ire équipement de ^=
= sporl, tous vos ef- ĵ

^̂ ^̂ gf feri porsoirnels re~ 9
J||^̂̂ |p 

préserrterrt des 

mil- 

S

^^̂ ^= "•" de francs. *
J^̂ ^̂  

Faites-en 
le comp-

¦ CLAIRVOYANCE Tou< ou partie
| p e u t  disparaîtra 

^̂ ----B--̂— par suite de m̂\ jlXcW.

- — DÉGÂTS D'EAU V
.: — BRIS DE ^ ĤCI B>̂

- L'assurance combinée ménage

= est très even 'a- J
1 PRÉVOYANCE 9e?» P°ur la c°"- J
= verture de tous ces =

B A. C A R D I N A U X  JJ
'- Agence générale d'assurances

- , Neuchêtel / la Chaux-de-Fonds —j

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi , 13 h. 30, les Rangters, Tramelan, 12 fr.
Jeudi , 13 h. 30, Gurnlgel , GugRlsberg, 14 fr. Ville
départ domicile. Tél. 5 47 54.

P. Rôthllsberger, sculp-
teur, tél. 5 38 22, Mu-
té. B, cherche

modèle
Jeune fille ou enfant de
plu» de 12 ans pour po-
ser le nu ou éventuelle-
ment habillé.

A louer grande

Le petit meuble
qui vous manque...
,„ vous le trouverez

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial , un choix
unique en son genre!

TENTE
familiale, 4 places.

Tél. S 41 23.

Quel

JEUNE
HOMME

ou quelle JEUNE FILLE
de langue maternelle an-
glaise donnerait leçons
privées pendant la Jour-
née ou le soir, k Neu-
châtel ? Prière de faire
offres détaillées, par
écrit , sous chiffres P.
10733 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

rfi J&SmX ffi« '•Bïï&vï tËSzi9S&

Dès 20 h. 15

Sensationnel
programme
d'attractions !
avec

les eaux
dansantes

( La friture au nouveau )
1 Pavillon des Falaises /

r SCHNEIDER
STOPPEUSE

Faubourg de l'Hôpital 31

ABSENTE
jusqu 'à nouvel avis

VACANCES
agréables. Repos. Hfltel-
penslon Dents-du-Mldl,
le Trétlen (VS) (Marti-
gny-Chamonix. Confort.
Cuisine soignée. Depuis
Fr. 13.50, tout compris.
Route pour autos. Tél.
(026) 6 59 16.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapi, de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

AVIS
Salon de c o if f u r e

pour dames

Willy Maire
Seyon 18

Fermé du 21 juillet
au 4 août

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le morle de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C'e. musique, NEUCHÂTEL

PENDANT VOS VACANCES
une bonne adresse pour la réparation

de literie

GEORGES KÙNZI
selller-taptssler - Poudrières 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 87 78 Travail k domicile

Vacances horlogères à LUGANO

Garni MANZ0NI
Chambres avec tout confort ; prix de Fr. 9.—
à Fr. 10.— par personne, selon la chambre,
tout compris (chambre, petit déjeuner , taxe
de séjour et service). Jardin , situation tran-

quille, à 5 minutes du lac.
Via Monte Boglla 6, Molino Nuovo, Lugano

Tél. (091) 2 98 04

MESDAMES, MESDEMOISELLES ,
Changez de ligne

Combattez la cellulite avec succès
par le traitement au Sanovac perfectionné

André Dirac, masseur
Tél. 8 34 37 Faubourg de l'Hôpital 17

Départ : Place de la Poste

SË& GRAND-SOMMARTEL
FP. 7. Départ 13 h. 30

1,'JïSU CHAMP éRY "
Fr. 18.— Dépar t 7 heures

~ r̂û CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ 14 heures

Dimanche CHA MONIX
20 juinet Co| d€ |a Forclaz

Fr. 26.— Départ 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche 7IIQIRU
20 Juillet tU.l lWn

J (EXPOSITION SAFFA)
Fr. 17— Départ 6 h. 30

Dimanche ADELBODEN20 Juillet HWWiiiWBkii
INTERLAKEN

Fr. 16.— Départ 7 heure!! 
JUILLET Fr.
Mardi 22 :: Glarls . Col du Klausen -

Axenstra sse 30.—
Mardi 22 : Grindelwald - Trilmmelbach 17.—
Mercredi 23 : Les trois cols 28.50
Mercredi 23 : Zurich (Saffa) . . . .  17.—
Mercredi 23 : Schynlge-Platte . . . .  21.—
Jeudi 24 : Grand-Saint-Bernard . . . 25.50
Jeudi 24 : Lac Bleu - Kandersteg . . 15.50
Vendredi 25 : Forêt-Noire - Tltlsee . . 26.—
Vendredi 25 : Caux - Rochers-de-Nnye 20.—
Dimanche 27 : Evolène - les Haudères . 25.—
Dimanche 27 : Chutes du Rhin -

Kloten 24.50
Dimanche 27 : Leysln - les Mosses . . 17.—
Mardi 29 : Chamonix - la Forclaz . . 26.—
Mercredi 30 : Les trois cols . . . .  28.50
Jeudi 31 : Barrage de Mauvolsln . . . 24.50
AOUT
Vendredi 1er : Altdorf - le Rtitll . . 27.—
Vendredi 1er : Zurich (SAFFA) . . . 17.— ;

Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tel 7 58 31 Tel 5 1138

Motogodille
Je cherche à louer

motogodille, 3 à 4 CV.,
du 21 Juillet k lin août.

Faire offre à H. Ban-
gerter. Pont de Thlelle ,
Thlelle.

Mais prenez donc un léger repas \au nouveau

PAVILLON DES FALAISES I
dans un cadre de toute beauté...

 ̂ 9

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

Philippe Favarger
AVOCAT

ABSENT
du 16 juillet
au 16 août

SALON DE COIFFURE
GOEBEL
Notre spécialité

Massage facial
à la main

Résultat
surprenant

Trésor 1 Tél. 5 21 83

GARES DE NEUCHATEL, FLEURIER
ET ENVIRONS

Nos prochains voyages...
Mardi 22 juillet

AVEC LA FLÈCHE ROUGE

Chutes du Rhin
Arenenberg - Kloten

Dès Neuchâtel: Fr. 28.- Dès Fleurier: Fr. 31.-

Mercredi 23 juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

BARRAGE DE MAUVOISIN
Dès Neuchâtel : Fr. 28.- Dès Fleurier; Fr. 31.-

y compris le petite déjeuner
au vagon-restaurant

Mercredi 23 juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 32.- Dès Fleurier: Fr. 35.-

y compris le petit déjeuner
au vagon-restaurant

Vendredi 25 juillet
Train spécial et cars postaux

STRESA - COL DU SIMPLOIt
Dès Neuchâtel: Fr. 38.- Dès Fleurier; Fr. 41.-

y compris le petit déjeuner
au vagon-restaurant

Inscriptions et programmes détaillés
dans toutes les gares et les agences

BILLETS SPÉCIAUX: du 19 juillet au 10 août
à destination de TÊTE-DE-RAN : Fr. 6.—

et LES BRENETS : Fr. 6.30
Se renseigner au guichet

Du 17 juillet au 15 septembre

SAFFA IS58 A ZURICH
Dès Neuchâtel : Fr. 16.—

— Billet simple course valable pour le re-
tour dans les 6 jours par n 'importe quel
train au départ de toutes les gares.
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/ Valeur 29.50 SOLDÉ l|| l / K3RI /

/ / mW m̂WAiàmmmmmmlimlâmm /  R A B A I S
/ VERRERIE / COUVRE -LITS / PASSAGES « *™** -*, d^s u  ̂ /  \»*w'*

/  ,Z
e
7«

vin' pied
7oLz 65.- / v

n
ale

su;in22̂
8e• rose ou

so
b
L
e
ifi 125. - / 

largeur ,2° M 7fl cm - /  ̂ ^̂ -. // \a leur  a5 et. BULJJh ^^^. / i»—  ̂¦ / Valeur 29.50 22.50 16.50 /  Âm\ M \m\. Il /

/ v«. à Pied „„i, / DESCENTES DE LIT /S0LM 2250 1750 1250 / ^C 
¦¦ 

U // . , , / en moquette laine , dessins persans / / H   ̂I ^^ / ^%/ à eau vin roupe vin blanc / / / ^T ^^B H / I
/ v.w i «  1« 110 / 6()/120 fi0 120 70/140 cm. / TAI ln  r^r i IT / ¦ ¦¦ W /I Valeur 1M 1 -15 L1° / Valeur 1890 25.- 35.- / TOUR DE LIT / V^̂ V L̂mm ^ /

/ SOLDé ¦¦#5 ".#5 ".©5 / SOLDé 12 1# 25.-/  vSm^-" SOLDÉ O JT ¦" / ^^^^ ^^^ ' )

L



En Jordanie
(SUITE DE IA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 15 (Reuter). — L'agence
d'information du Moyen-Orient , qui
touche de près au gouvernement égyp-
tien, a publié une information d'Ankara
selon laquelle des troupes américaines
et turques seraient arrivées en Jor-
danie, à la demande du roi Hussein,

De son côté, Radlo-le-Caire a dif-
fusé en langue arabe une nouvelle di-
sant également que les forces amé-
ricaines et turques arrivent depuis
lundi par la vole des airs en Jordanie
à la demande du roi Hussein.

Washington dément
WASHINGTON, 15 (Reuter). — Lors-

que M. Hagerty, chef de presse de
la Maison-Blanche, apprit que l'agence
du Moyen-Orient avait annoncé des
débarquements de troupes américaines
et turques en Jordanie , à ia demande
du roi Hussein, il a dit : • Je ne puis
parler au nom d'un autre gouverne-
ment. Pour ce qui est des Etats-
Unis, la nouvelle est fausse ».

Mouvement de troupes
LE CAIRE, 15 (DPA). — Alors que

les avions en provenance de Bagdad
sont absents depuis 30 heures, des
voyageurs rentrant d'Amman ont dé-
claré à leur arrivée au Caire que
d'Importants mouvements de troupes
sont en cours dans toute la Jordanie.

Le calme règne
AMMAN , 15 (Reuter). — Le calme

a régné mardi dans la capitale jorda-
nienne. La frontière irako-jordanienne
est toujours fermée. Aucun e infor-
mation sure ne parvient de Bagdad.

Mu Conseil de sécurité
( S U I T E  D,E LA P R E M I È R E  P A G E )

La subversion et l'organisation de
luttes intérieures dans l'intérêt d' une
puissance étrangère sont plus difficiles
à combattre que les agressions mili-
taires non déguisées, estime M. Lodge,
qui ajoute que les Nations Unies ont
le devoir de prendre leurs responsa-
bilités dans un cas comme dans l'au-
tre, pour maintenir la paix et la sécu-
rité internationales.

Pour éviter
une guerre mondiale

Le délégué américain cite ensuite le
cas de la Grèce où l'ONU est intervenu
avec succès , et celui de la Tchécoslo-
vaquie où la Société des Nations avait
échoué. En effet , rappelle M. Lodge,
la S.d.N. a toléré l'agression directe
et indirecte et a ainsi laissé éclater
la seconde guerre mondiale. Le gouver-
nement américain « est résolu à ce
que cette situation ne se renouvelle
pas et il poursuivra son action , qu 'il
estime conforme aux buts des Nations
Unies , quelles qu 'en soient les consé-
quences ».

Aï. « H » déf end sa position
Rendant compte de l'exécution de

la résolution du Conseil demandant la
création d'un grou pe d'observateurs des
Nat ions  Unies au Liba n , M. Dag Ham-
marskjoeld a indiqué qu 'il s'est efforcé
de fournir  aux observateurs les moyens
d'action les " plus efficaces . Il a estimé
qu 'il aurait outre passé son mandat en

'transformant cette mission d'obser-
vation en opération de police qui au-
rait requis des initiatives locales et
peut-être l'emploi de la force.

Le Liban demande
des f orces de l 'ONU

M. Karim Azkoul , délégué du Liban ,
a ensuite déclaré que le danger mena-
çant l'intégrité libanaise était plus
imminent  depuis les événements d'Irak.
Il a adjuré le Conseil do sécurité de
prendre des mesures plus radicales
pour que ce danger soit écarté.

C'est en at tendant  ces mesures que
le gouvernement libanais , exerçant son
droit de légitime défense , a demandé
assistance à des pays amis , a dit M.
Azkoul , a f f i rmant  que le Liban fera
évacuer ces forces aussitôt que l'ONU
sera en mesure de: défendre le pays.

De son côté , sir Pierson Dixon a
apporté lie soutien total du gouverne-
men t britannique à l'action entreprise
au Liban par les Etats-Unis.

M. Sobolev
demande le retrait

dés f orces américaines
1*1. Arkady Sobolev a qualifié

ensuite l'intervention armée
des forces américaines au
Liban « d'agression flagrante
contre les peuples du Moyen-
Orient » et de « violation de la
charte des Nations Unies qui
interdit l'usage de la force » .

« Cette intervention contient
en germe les plus graves dan-
gers pour In paix du monde et
les Etats-Unis porteront l'en-
tière responsabilité des consé-
quences de leurs actes » , ajoute
le délégué de l'URSS.

M. Sobolev déposa alors un
projet de résolution demandant
au Conseil de sécurité d'inviter
les Etats-Unis à retirer leurs
troupes du Liban et de cesser
leur intervention armée dans
le Moyen-Orient.

La résolution soviétique
Selon la résolution soviétique, le

Conseil déclarerait que la présence de
forces armées américaines au Liban¦ représente une intervention évidente
dans les affaires intérieures des peu-
ples de cette région , et est contraire
aux buts et principes des Nations
Unies , et constitue une grave menace
pour la paix et la sécurité lnter-
I l . l t  i n n .'î i i". ».

Au tour
du représentant f rançais

Parlan t au nom de la France, M.
Pierre de VaucelJes a pris acte de la
décision américaine de répondre à l'ap-
pel l ibanais en envoyant des troupes ,

Il a estimé cette décision parfaite-
ment justifiée selon la charte des
Nations Unies.

Evoquant d'autre part les nombreux
Intérêts de la France au Liban , pajs
traditionnellement ami , il réserve pour
le gouvernement français le droit • de
prendre , en fonction de la charte des
Nations Unies, toutes mesures qui lui
paraîtraien t indispensables pour la
sauvegarde de ces Intérêts ».

La RAU af f i r m e
qu'elle n'est pour rien
dans le conf lit libanais

M. Omar Lout f i  (République arabe
unie) a affirmé une fois de plus que
son pays n'est pour rien dans la
guerre civile libanaise. Il a dénoncé
l'intervent ion des Etats-Unis « qui
agissent unilatéralement au Liban sur
la base d'accusation s don t le bien-
fondé n'a jamais été démontré ». Et
le délégué de la RAU a déclaré que
la révolution Irakienne est um événe-
ment purement intérieur, qui nie peut
en aucune façon justifier l'intervention
américaine.

Prochaine séance
aujourd 'hui

Le Conseil de sécurité a levé sa
séance à 16 h. 53 (locales). Prochaine
séance mercredi à 10 heures (locales).
Le délégué des Etats-Unis a annoncé

, ,,son .. - , Intention de présenter mercredi
oit projet de résolution.

Les Anglais
sont prêts

LONDRES, 15 (Reuter) . —
Le cabinet britannique s'est
réuni une nouvelle fois mardi
matin en séance extraordi-
naire, pour examiner la de-
mande libanaise d'envoi de
troupes à la frontière syrienne
et la menace des intérêts bri-
tanniques en Irak.

II a décidé de mettre en état
d'alerte deux brigades de l'ar-
mée anglaise. Un bataillon est
prêt à partir dans les 48 heu-
res.

Des unités de la flotte
prêtes à appareiller

Le quar t ie r  général de la mar ine
à Malte communique  que les unités
de la flotte br i tannique  de Méditer-
ranée ont reçu l'ordre d'être prêtes
à appareiller dans les 24 heures.
Il s'agit d'une mesure de prudence
eu égard à la situation en Méditer-
ranée orientale.. . , _ ¦_ , _ .

En route pour Chypre
Le commandement  de la 3me bri-

gade et des soldats de 45 commandos
de la marine royale sont en route
de Malte pour Chypre , où ils renfor-
ceront le dispositif de sécurité de cetteîle.

M. MacMillan a passé
une nuit agitée

La séance du cabinet brit annique
de mairdi a été précédée d'un entre-
tien entre le premier ministre .MacMil-
lan et le ministre des affaires étran-gères Lloyd et d'un autre entretien
auquel a également pris part le mi-
nistre de cabinet, les trois ministre s
responsables des t rois armes, qui ne
font pas partie du cabinet.

On déclare dans les milieux autorisés
que M. MacM illan est en étroit contact
avec le président Eisenhower, avec qui
il a téléphoné durant la nuit  et dans
^intervalle entre les deux séances du
caibinet.

Informations confirmées
De source compétente , on confirme

le» informations selon lesquelles des
unités de la f lotte bri tannique de la
Méditerranée ont reçu l'ordre de se
tenir prêtes à appareiller dans un
délai de 24 heures. Les deux brigades
mises sur pied sont la 2me et 19me
brigades qui appartiennent normale-
ment aux réserves stratégiques.

Londres est pr ivé de contact avec
l'ambassade de Grande-Bretagne à Bag-
dad et avec son personnel . Les com-
munications sont coupées depuis lundi
à 9 heures. Mais des renseignements
ont pu parvenir à Londres par le
canal des ambassades des Etats-Unis,d'Italie et d'autres pays.

Renforts à Aden
Le département anglais de la dé-

fense a diffusé mardi le communiqué
suivant i

« En talson de la situation au Proche-
Orient , le gouvernement a décidé de
prendre certaines mesures de précau-
tion. Il a placé en état d'alerte une
brigade d ' infanter ie  en Angleterre , une
brigade de parachutistes et une brigade
de « guards » à Chypre, et il a ordonné
l'envoi de renforts du Kenya à Aden
et d'Aden au golfe Pcrsi que . Les uni-
tés de la flotte en Méditerran ée et
dans le golfe Persi que effectu ent  éga-
lement certains déplacements à titre
préventif. »

Plus tard , l'amirauté  faisait savoir
que le porte-avions « Eagle » se tenait
prêt à qui t ter  le port de Malte. Les
croiseurs - Bermuda » et « Sheffield »
«e trouvent en Méditerranée, l'un au
large de Malte , l'autre au large de
Chypre. Outre ces grandes unités , laRoyal Navy a envoyé dans la région
de Malte d'autres bât iments  : trois
escadres de torpil leurs , une escadre de
frégates , deux escadres de dragueurs
de mines et une escadre de transports
avec des véhicule s amphibies.

LONDRES , 15 (Reuter) .  — Le minis-tère br i tannique  de la défense aannoncé que ce sont 700 hommes du
premier régiment du Cameroun quiont qui t té  le Kenya mardi à desti-nation d'Aden.

ptm,,,,,, IMPRIMERIE ŒNTKAia ,,„„,„,„
: et de la ;
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8-A. :
j 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal i •
l René Bralchet :

DERNIÈRE HEURE
».—. J

Des transports
de troupes américains

arrivent en Europe
BONN, 16 (Reuter) . — Le

quartier général de la flotte
aérienne américaine en Euro-
pe, qui se trouve à Wiesbaden,
a annoncé mardi soir que de
gros appareils de transports
de troupes américains arrivent
à l'aérodrome de Rhin-Main,
près de Francfort. Ces appa-
reils pourront compléter les
effectifs destinés à établir des
ponts aériens et pourront in-
tervenir le cas échéant.

L'aviation américaine
« en état d'extrême alerte »

OMAHA (Nebraska), 16
(Reuter) . — Les forces aérien-
nes stratégiques américaines
ont été placées mardi « en état
d'extrême alerte ». Un tiers des
bombardiers du commandement
stratégique aérien doivent nor-
malement être prêts à interve-
nir au combat en un quart
d'heure.

M. Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« L'envol de ces forces ne constitue
pas un acte de guerre. Il démontrera
l'intérêt accordé par les Etats-Unis au
main t ien  de l'indépendance et de l'In-
tégrité du Liban que nous estimons vi-
tal pour l'intérêt national des Etats-
Unis et pour la sauvegarde de la paix
dans le monde . Notre intérêt sera éga-
lement mis en évidence par l'octroi
d'une assistance économiqu e k Bey-
routh. Tous nos actes s'inspireront de
ces soucis légitimes. >

M. Eisenhower a précisé que les for-
ces américaines comprenant trois com-
mandos de débarquement de 5000 fu-
siliers marins sont arrivés au Liban
dans le voisinage de la capitale.

Ces mesures seront suspendues, a
ajouté le président aussitôt que le
Conseil de sécurité aura décidé de son
côté de prendre les mesures appro-
priées. Celles-ci devront dépa sser le ca-
dre d'un simple renforcement du grou-
pe d'observateurs de l'O.N.U. au Liban.

COMPLOT EN JORDANIE
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Dans

une allocution télévisée à l'Intention
du public américain , pour expliquer
les raisons de la décision prise mardi
d'envoyer des troupes américaines au
Liban , le président Eisenhower a ré-
vélé mardi soir qu 'au moment même
où était déclenchée la sanglante ré-
bellion en Irak , un complot similaire
avait  été découvert en Jordanie. Les
conspirateurs avaient pour but , a pré-
cisé M. Eisenhower, de renverser le
gouvernement légitime d'Amman et
avaient  très soigneusement préparé
leur action.

La situation en Irak
( S U I T E  D E  I, A P R E M I È R E  P A G E )

AMMAN, 15 (Reuter) . — La radio
jordanienne a annoncé mardi que la
deuxième division Irakienne , restée
loyale à la monarchie se dirigeait vers
Bagdad depuis Mossoul et Klrkouk.
En raison de la distance , elle ne sau-
rait atteindre la capitale avant 24
heures (Mossoul est à 400 km. et Klr-
kouk à 275 km. au nord de Bagdad) .
La deuxième division se proposerait
d'attaquer ceux qui ont pris le pou-
voir.

Hussein
prend des dispositions

TEL-AVIV, 15 (Reuter). — Un émet-
teur jordanien  a déclaré lundi  soir
que les forces populaires  i rakiennes se
sont jointes aux loyalistes. « Elles
viennent  de diverses régions du pays
et combattent les éléments inf idèles . »

Auparavant , le même poste de radio
avait  annoncé que « le chef de la Fédé-
ration arabe, le roi Hussein , prenai t
des mesures efficaces pour rétablir
l'ordre et la sécuri té  en Irak ». Le sou-
verain aurai t  présidé une  série de réu-
nions au cours desquelles ces mesures
aura ient  été approuvées.

Combats à Bagdad
ANKARA , 15 (A.F.P.). — Des nou-

velles parvenues de Bagdad à Ankara
lundi soir faisaient  état de violents
combats qui se poursuivent  dans la
ville même entre insurgés et loyalistes.

La mort
de Nouri el Said (?)

BEYROUTH , 15 (Reuter).  — La ra-
dio de Bagdad a diffusé une déclara-
tion d'un commando militaire , décri-
vant la mort du premier ministre
Nouri el Saïd. Selon cette déclaration ,
les milieux militaires avaient été in-
formés que M. Nouri el Saïd se ca-
chait dans une maison située au quar-
tier de Bab Esh Sharql , dans la vieille
ville de Bagdad. Une patrouille mi-
litaire s'est rendue devant cette mai-
son , d'où « une vieille f e m m e »  en sor-
tit. Cette « femme > recouverte d'un
voile noir  — ajoute la déclaration —
sortit brusquement un fusil  de des-
sous ses vêtements et ouvrit le feu
sur les soldats qui ripostèrent et abat-
tirent la . femme ». En examinant le
cadavre, les soldats constatèrent qu 'il
s'agissait en réalité de M. Nouri el
Saïd .

Des victimes du coup d'Etat
LONDRES, 15 (A.F.P.). — On ap-

prend que M. Fadel Jamali , ancien pré-
sident du conseil irakien , a été tué nier
à Bagdad. D'aut re  part , deux hommes
d'affaires américains ont été tués par
la foule irakienne à Bagdad au cours
des événements de lundi.

L'aérodrome de Nicosie a capté un
essage radio do l'aérodrome interna-

tional de Beyrouth disant que ee der-
nier « était fermé jusqu 'à nouvel
avis ».

Radio-Bagdad rapporte que tous les
attroupements de plus de cinq person-
nes sont interdits en Irak. Enfin le
commandement  des forces armées na-
tionales i rakiennes  a invi té  par la vole
de la radio les forces irakiennes sta-
t ionnant  en Jordanie à regagner immé-
diatement l'Irak.

Le roi Fayçal
a-t-il été blessé ? '

WASHINGTON , 16 (Reuter). — On
prétendait mardi soir, dans les milieux
officiels américains , que le roi Fayçal
aurait été tué par les insurgés. Mais
de source bien informée , on apprend
mardi soir d'Ankara que le roi Fayçal
n 'aurait été que blessé pendant le coup
d'Etat en Irak. Le prince héritier, par
contre , aurait été tué.

Le roi Fayçal , qui serait blessé, au-
rait été arrêté. Lorsque les insurgés
pénétrèrent dans le palais royal , le
souverain était  en train de se raser.
Le prince héri t ier  Abdoul I l lah aurait
été a t t e i n t  deux fois, mai s  il s'empara
de l'arme d' un rebelle et combat t i t  jus-
qu 'au moment  où il s'effondra mortel-
lement a t te in t .  ^

Les Américains
en Jordanie

WASHINGTON , 16 (AFP).—¦ La Jordanie a demandé
officiellement aux Etats-Unis
de lui fournir une aide en
hommes et en matériel, croit-
on savoir de source diploma-
tique généralement bien infor-
mée.

Le gouvernement américain,
selon des indications recueillies
mardi soir, a fait savoir au
gouvernement jordanien qu'il
accédait à sa requête.

LONDRES
appuie

Washington
LONDRES, 15 (Reuter). — M. Sel-

wyn Lloyd , ministre britannique des
affaires étrangères , a déclaré mardi
à la Chambre des communes que le
gouvernement britannique appuyait en-
tièrement l'action américaine de débar-
quement de troupes au Liban. Les
troupes britannique s ne prennent pas
part au débarquement , elles ont néan-
moins été mises sur pied d'alerte.

Lorsque M. Lloyd annonça que le dé-
barquement au Liba n avait eu lieu â
la demande du président libanais, une
tempête d'applaudissement s'éleva à la
Chambre des communes sur les bancs
des conservateurs et sur une grande
partie des travées travaillistes. Cepen-
dant  on entendit  également des ru-
meurs de désapprobation de l'opposi-
tion travailliste.REVEILLEZ LA BILE

DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il fout que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES-PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigea
les l'cuus Piluks Carters pour le Foie* Et* a. 35.

Le nouveau directeur de
la Radio-Télévision française

FRANCE

PARIS , 15 (A.F.P.). — Le conseil
de cabinet qui s'est réuni mardi soir
a nommé M. Chavanon , secrétaire géné-
ral à l 'information , directeur général
de la Radio-Télévision française.

EN GRANDE-BRETAGE, lea compa-
gnies britanniques des pétrolei ont
annoncé une hausse d'un ha l f  penny
sur le prix du gallon d'essence (4 ,5 li-
tres) , hausse applicable à partir d'au-
jour d 'hui .

Aucune mesure de rationnement de
l'essence n 'est actuellement envisagée,
a déclaré un porte-parole de l'« Auto-
mobile association » — un des grands
clubs automobiles britanniques — fon-
dant cette affirmation sur dea Infor-

mations obtenues de source autorisée.

L'URSS propose
un pacte d'amitié

U. R. S. S.
Aux Occidentaux

MOSCOU, 15 (AFP). — M. Andrel
Gromyko, ministre soviétique des affai-
res étrangères, a reçu hier successive-
ment les ambassadeurs des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et de France, à
Moscou.

Dans la note qu 'il leur a été
remise, l'Union soviétique propose
qu 'un pacte d'amitié et de non-agres-
sion soit conclu entre l'Union sovié-
t ique d' une part et les Etats-Unis, et
tous les pays européens et Scandinaves
d'autre part.

Inquiétude en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P4BI S ]

Or, c'est en 1961-1962 seulement
que le Sahara couvrira les besoins
français ; aussi, le gouvernement du
général de Gaulle a-t-il , dès le début ,
suivi attentivement, minute par mi-
nute , les événements d'Irak, et a-t-il
été prévenu comme Londres des in-
tentions américaines de répondre à
l'appel du président Chamoun avant
même la réunion du Conseil de sécu-
rité.

Paris soutient Washington
Hier matin , un conseil diplomatico-

mllitaire a étudié les conséquences de
cette Initiative américaine et pris la
décision de soutenir la position amé-
ricaine au Conseil de sécurité d'une
part , d'envoyer un croiseur, le « de
Grasse •, et un certain nombre d'escor-
teurs, dans les eaux libanaises pour
assurer éventuellement la protection
des ressortissants français.

Hier soir , un conseil de cabinet ex-
traordinaire a été réuni pour faire le
point de la situation et approuver les
décisions prises le matin. Le communi-
qué souligne l' intérêt de la France au
maint ien de l' indépendance du Liban,
pays tradit ionnellement ami. D'un
commun accord , la France et l'Angle-
terre, semble-t-il, ont décidé d'approu-
ver l'initiative américaine au Liban,
mais de n'y partici per qu 'après un vote
des Nations Unies en faveur d'une ac-
tion collective dans le cadre de la
Charte. Cette action collective , dans
l'esprit des di plomates bri tanniques et
français, devrait essentiellement tendre
à préserver la souveraineté et l 'inté-
grité terri toriale l ibanaise , à verrouil-
ler la frontière ainsi que le demande
Chamoun.

L'affaire irakienne
L'affaire  i rakienne se présente sous

un tout autre aspect ; Chamoun a de-
mandé  l'aide de Paris , Londres et
Washington ; le souverain irako-jorda-
nien n'a jusqu 'ici , semble-t-il , demandé
l'aide que de la Grande-Bretagne. Une
éventuelle intervention mil i taire bri-
tanni que en Irak et en Jordanie serait
approuvée à Paris comme l'a été le dé-
barquement des cinq mille « marines »
à Beyrouth. Mais il ne s'agit pas de

participer à ces entreprises tant que
l'ONU n'y invite pas ses membres, tant
que les intérêts français ne sont pas
directement menacés.

Premier acte d'une tragédie
Mais on en est encore aujourd'hui

au tout premier acte d'une  tragédie
dont on ne peut dire combien elle aura
de tableaux et quel en sera le dénoue-
ment.

Restaurée dans sa posit ion de grande
puissance , par la confiance de ses
grands alliés et un appel à l'aide qui
lui a été pour la première fois adressé
par le petit Liban , la France qui entend
prati quer à l'égard de ses alliés et amis
la solidarité qu 'on lui a parfois refu-
sée, devra peut-être a f f ron te r  prochai-
nement de lourdes responsabilités et de
graves décisions.

M.-G. G.

L'OTAN examine la situation
PARIS , 15 (Reuter) .  — Le conseil

permanent  de l'OTAN est entré en
séance hier à 13 heures, au Palais de
Chaillot.

Un communi qué déclare qu'il s'est
réuni pour examiner la situation au
Moyen-Orient , à la suite du coup
d'Etat irakien.

Les Etats-Unis ont informé leurs
alliés des débarquements de troupes
américaines au Liban. La communica-
tion a été faite alors que les opérations
de débarquement étaient  déjà en cours.

Le conseil se réunira de nouveau
aujourd'hui.

Une division
d'infanterie américaine

en Allemagne
sur pied d'alerte

MUNICH, 15 (DPA) . — La deuxième
division d'infanterie américaine, sta-
tionnée en Allemagne du Sud entre
Augsbourg et Munich , est sur pied
d'alerte en raison des événements en
Ira k.

Le commandant de la 7me armée
américaine en Europe , le lieutenant-
général Clyde D. Eddleman , est pour
le moment à Augsbourg, où il surveille
les préparatifs.

DÉBAR QUEMENT DE TROUPES AMÉRICAINES AU LIBAN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I El R E P A G E )

« Violation flagrante
des usages internationaux »

Le chef des rebelles libanais . M.
Saed Salam, a déclaré mardi soir en
commentant le débarquement améri-
cain : « Il s'agit là d'une viola t ion
flagrante des usages internationaux.
Nous nous opposerons par tous les
moyens à notre disposition et nous
combattrons maison par maison » .

La première vague
Une première vague de 1700 fusi-

liers marins , qui ont reçu l'ordre de
tirer si nécessaire pour mener à
bien leur mission , a débarqué sur la
côte libanais e, à proximi té  de Bey-
routh , a déclaré l'amiral C. C. Kirk-
patrick , chef des renseignements de
la marine , au cours d'une conférence
de presse.

L'amiral s'est refusé à donner plus
de précisions sur les débarquements
ultérieurs, dont le commandement
américa in ne désire pas faire con-
naître l'horaire d'avance.

Les hommes débarqués appartiennent
au second bataillon de la seconde divi-
sion de fusil iers mar ins  dont  la base
est Cap Lejeune, en Caroline du Nord.
Selon le porte-parole de la marine,
les premier et troisième bata i l lons  de
cette même division son t actuellement
sur des navires amphibies en Méditer-
ranée.

• Pour autant que nous le sachions,
le débarquement n'a rencontré aucune

opposition », a af f i rmé l'amiral Klrk-
patrick qui a souligné que, malgré
les ordres donnés aux hommes qui
sont maintenant  à terre d'utiliser
leurs armes en cas de besoin , on
espérait qu 'il ne serait pas nécessaire
d'en venir à une telle extrémité.

Les porte-parole du Pentagone aff i r -
ment que le rôle exact des forces qui
ont été et seront débarquées au Liban
dépendra de l 'évolution de la situation
dans ce pays.

L'armée libanaise
reste sur ses positions

BEYROUTH , 15 (AFP).  — Tandis
que les péniches de débarquement con-

L'amiral Holloway
à la tête des troupes

WASHINGTON*. 15 (A.F.P.). —
L'amlrnl James L. Holloway a quitté
Londres à destination du Liban pour
assumer le commandement des for-
ces américaines qui ont débarqué
dans ce pays, annonce le département
de la défense.

t inuent  d amener a terre les hommes
et le matériel qui se trouvent à bord
des trois transports de troupes et des
deux navires de débarquement , arrivés
en fin de mat inée  sur la plage voisine
de Beyrouth , les marines qui sont déjà
à terre et const i tuent  le premier éche-
lon du débarquement, ont commencé
à aménager le terrain.

Des avions à réaction passent à basse
altitude au-dessus de la zone de dé-
barquement. Tandis que les marines
font connaissance avec les curieux qui
sont venus les voir , les MP ont com-
mencé à régler la circulation dam s le
minuscule secteur occupé et qu 'ils ne
dépasseront guère pour l'instant.

L'armée libanaise, de son côté , reste
sur les positions qu 'elle occupe actuel-
lement et poursuivra sa mission qui
consiste, depuis le débu t de l'insurrec-
tion, à contenir les rebelles.

Tous les soldats
ne sont pas encore là

La première partie du débarquement
américain vient de prendre fin. Les
dernières péniches ont débarqué des
chars lourds pendant que les « ma-
rines » creusaient déjà des tranchées,
aménageant en toute hâte un campe-

ment sur la dune. Dans le matériel
de génie débarqué figurent notamment
des bulldozers. Des hélicoptères survo-
laient la plage pendant la dernière
phase des opérations de débarquement
qui n 'ont été marquées par aucun
accident ou incident. Mais H semble
que les 5000 annoncés par le président
Eisenhower ne soient pas encore là.

Envoi d'une unité
opérationnelle aérienne

WASHINGTON , 15 (Reuter) .  — Le
département américain de la défense
a fa i t  savoir mardi  que le « comman-
dement aérien tacti que » des Etats-Unis
avait envoyé une  uni té  opérat ionnel le
vers une dest ination inconnue  outre-
mer. Le communi qué ajoute qu 'il
s'agit d'un « déplacement dest iné à
augmenter les possibilités d'action ».
Les fonct ionnaires  du Pentagone ont
refusé de commenter ce communi qué.

Le président Goty et le général de Gaulle passent en revue
un régiment de spahis.

I PARADE DU 14 JUILLET SUR LES CHAMPS-ELYSÉES

— ~̂^^

Chapelle des Terreaux , ce soir à 20 h.« MISÉRABLE QUE JE SUIS, QUI ME
DELIVRERA ? », Edmond Rieder

Invitation cordiale

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans , pouvant
s'occuper de 4 enfan ts , est demandée
pour la durée des vacances, à Grin-dehvald. — S'adresser à Mme AdrienThiébaud, notaire, Port - Boulant 7.
Neuchâtel. Tél. 5 42 51.

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANS E

LA TÈNE - PLAGE
M A R I N

Ce soir

DANSE
Orchestre « TROIS ÉTOILES »

Se recommande : W. Berner



LES ACCIDENTS

Un motocycliste victime
d'un tamponnement

Hier à 12 h. 10, alors qu 'une file
de voitures circulait en direction de
Serrières, sur le quai Perrier , la co-
lonne stoppa à la hauteur de la sta-
tion d'essence . Un motocycliste qui
suivait , M. Eric Gerber , de Boudry,
ne put freiner et vint  heurter l'ar-
rière de l'auto qui le précédait , voi ture
conduite par un habitant  d'Auvernier.
M. Gerber traversa la chaussée , tou-
cha une voiture vaudoise qui venait
en sens inverse et f ini t  sa course
en faisant une chute au milieu de la
route. Se plaignant de douleurs aux
reins et portant de nombreuses con-
tusions , il a été transporté par l'am-
bulance de la police à l'hôpital des
Cari ni les.

CONFÉDÉRATION
Les armes atomiques

La réaction italienne
et la décision

du Conseil fédéral
ROME (Reuter) .  — Interrogé par un

correspondant de l'agence Reuter au
sujet de la déclaration du Conseil fédé-
ral sur l' a rmement  atomique , un porte-
parole du minis tère  i ta l ien  de la dé-
fense a été d'avis que cette déclaration
coïncide avec le désir de l 'I talie de
voir la Suisse armée le mieux possi-
ble.

Cependant , le gouvernement i tal ien
n 'a pas encore commenté officiel lement
la déclaration suisse , et il ne le fera
sans doute pas avant le vote d'investi-
ture.

Le porte-parole a ajouté que le pré-
cédent gouvernement  pensai t  déjà que
la Suisse , quoi que neutre , devrait être
équi pée des armes les p lus modernes
pour défendre sa neutrali té , «ce qui
veut dire, bien sûr, des armes atomi-
ques ».

lien opinion japonaise
TOKYO (AFP). — La décision du

gouvernement suisse de doter son ar-
mée d'armes atomiques est critiquée
dans le plus grand quotidien jap o-
nais , « Asahi », lequel la considère
comme < plus susceptible de mettre en
danger la sécurité de la Suisse que
de la renforcer » .

Selon l'éditorialiste d'« Asahi » , la
possession de petites armes atomiques ,
loin de consti tuer un bouclier contre
l'agression , peut au contraire inciter
à l'attaque les pays possesseurs d'ar-
mes beaucoup plus puissantes.

« Pour un pays comme la Suisse,
poursuit « Asahi » , si jaloux de sa
neutra l i té  qu 'il refuse même d'adhérer
à l'ONU et ne veut compter que sur
sa propre force , la défense contre les
armes nucléaires ne peut pas être
assurée par de petites armes atomi-
ques , mais par un indomptable esprit
d'indépendance que l ' invasion ne pour-
rait jamais subjuguer .

Réduction de 1 impôt
sur le chiffre d'affaires

(C.P.S.) Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a pris un arrêté f i x a n t
les modi f ica t ions  à apporter à l'arrêté
i n s t i t u a n t  un impôt  sur le ch i f f re  d'af-
faires pour l' adapter  au régime f inan-
cier de la Confédéra t ion  qui a été
adopté en rotation popu la i re  le 11 mai
écoulé et qui ent re  en vigueur le 1er
jan vier  prochain.

Ces modi f i ca t ions  concernent  en par-
t iculier  l' extension de la l i s t e  des mar-
chandises f ranches  d ' impôt  à toutes
les marchandises  soumises jusqu 'à
cette dernière date aux taux réduits
de 2 et 2,5 % (les boissons sans al-
cool , certains savons et produi ts  pour
lessives , tous les combustibles , certains
savons et produi ts  pour lessives , tous
les combustibles , cer ta ins  produits
auxi l i a i res  pour l' agr icul ture , de p lus
les p lantes  et les fleurs), a insi  qu 'aux
médicaments  et aux livres. En outre , le
dépar tement  fédéral  des f inances et des
douanes a rendu trois ordonnances.
Celles-ci règlent les disposi t ions tran-
si toires  concernant l' ex tens ion  de la
-liste des marchandises  franches d'im-
pôt sur le ch i f f re  d' a f f a i r e s , détermi-
nent  les marchandises  qui sont considé-
rées comme médicaments  et livres
francs d'impôts et rég lementan t  l'ar-
rêt de la percepti on de l ' impôt sur le
luxe. En temps voulu , l' admin i s t r a t i on
fédérale des con t r ibu t ions  renseigner a
pnrnr p  en détail les milieux intéressés.

GENÈVE

La levée du secret
dans l'affaire Jaccoud

serait prochaine
Notre correspondant de Genève nous

téléphon e :
Dans les milieu x judi ciaires, onparait  penser que la levée du secretauquel le jug e informateur Pierre

Moriaud a soumis l'inculpé, Me Jac-coud, depuis le 18 j uin, ne pourrait
désormais plus guère tarder.

Il n 'est pas exclu que la lugubre
exhumation de la victime du crime
de Plan-les-Ouates. M. Pierre Zumbach,
et la seconde autopsie de son corps
par les médecins légistes, aient permis
samedi au jug e informateur de faire
des constatation s supplémentaires d'une
certaine importance. L'élat de décom-
position avancée dans lequel se trou-
vait le cadavre n 'a pas empêché , peut-
être, que l'on ait pu par exempl e se
rendire plus exactement compte de la
façon dont les balles ava i ent été tirées
par le meurtrier de M. Zumbach .

Il est clair que le défen seur de Me
Jaccoud soupire après une levée du
secret qui, après bientôt un mois , lui
permettrait enfin de prendre connais-
sance du dossier de l'enquête.

Ed. B.

VALAIS

Un adolescent disparaît
SION, 15. — Le jeune Jacques Mas-serey, 15 ans, fils d'Eugène, de Sierre,

élève à l'école professionnelle de Sion,
a disparu depuis trois Jours. Toutes
les recherches entreprises pour retrou-
ver ce je une homme n 'ont jusqu 'à
l'heure actuelle donné aucun résultat.
THfRGOVIE

La grêle
cause des ravages

AVEINFELDEN, 15. — Mardi soir,
la grêle a fait de gros ravages dans
la région de We infe iden.  Les grêlons
étaient de la grosseur d'une noisette.
En peu de temps, toute  la campagne
était recouverte d'un tapis blanc . Lesvignobles et les vergers ont subi des
dégâts considérables , dont l ' importance
n 'a pas encore pu être exactement
évaluée.

BALE-VILLE

Après avoir été bloquée
11 jours, la navigation

a repris à Bâle
BALE , 15. — On est parvenu mardimatin à avancer à un tel point lestravaux de renflouement du bateau-

moteur « Birsigta l ., qui s'était échoué ,
ainsi que nous l'avions annoncé , contre
un pilier de la « Mi t t l e re  Bru ecke »,
qu 'il a été possible main tenan t  de ra-
mener le batea u sur la rive du Petit-
Baie. Ainsi , après avoir été bloquée
pendant onze jours, la navigation sur
le Rhin en amont  de Bâle a pu repren-
dre normalement  mardi vers midi .  Plus
de 20 bateaux étaien t immobilisés dans
les ports en aval de Bâle.

Inf ormations suisses

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 juil -

let. Température : moyenne: 23,0; min.:
16,6; max.: 29 ,0. Baromètre : moyenne :
719,5. Vent dominant : direction: sud-
est, depuis 19 h. 30 : nord ; force :
faible, faible - modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux. Gouttes
de pluies à 16 h. 30 et 19 h . Quel-
ques coups de tonnerre au sud-sud-
est à partir de 18 h. 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite k zéro

Niveau du lac, 14 Juillet , 6 h. 30 : 429,61
Niveau du lac, 16 Julll. à 6 h. 30: 429.59

Température de l'eau du lac : 23°

Prévisions du temps. — Pour toute
la. Suisse : Ciel variable, par moments
couvert. Quelques averses et légère bais-
ée de la température au nord des
Alpes, ailleurs encore très lourd.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi à Métiers, sous la
présidence de M. Jean-Claude Landry,
assisté de M. Robert Pétremand , substi-
tut-greffier.

Collision de motos
Il y a quelques semaines, un motocy-

cliste de Travers, F. J., qui , dans la
Grand-Rue, à Couvet, suivait une auto,
était entré en collision avec un autre
motocycliste lequel, après avoir marqué
un temps d'arrêt en débouchant du che-
min des Collèges, avait repris sa mar-
che. Les deux conducteurs firent une
chute, mais s'en tirèrent sans mal .
Leurs véhicules subirent des dégâts esti-
més à quelques centaines de francs.

Le tribunal , qui avait examiné cette
affaire dans son audience précédente , a
rendu lundi son verdict. Le Juge a con-
sidéré que le motocycliste arrivant du
chemin des Collèges, après avoir cédé
volontairement le passage à l'automo-
bile , devait l'accorder aussi au motocy-
cliste F. J. lequel a, en conséquence,
été libéré ces fins de la poursuite pé-
nale , l'Etat supportant les frais judi-
ciaires.

Scandale public
G. H., de Noiraigue, était accusé d'in-

jures et de scandale public. H a béné-
ficié d'un retrait de plainte pour ses
propos malsonnants, l'injurié n 'ayant
pas voulu créer des ennuis supplémen-
taires à un homime qui a de la famille
et qui se relève de maladie.

S'agissant du scandale public , G. H.
a écopé , par défaut , de 20 fr . d'amende
et de 5 fr. de frais.

Graves injures
Un habitant de Couvet , G. T., a pro-

féré de graves injures en le traitant
d'escroc et de voleur à un industriel qui
est son voisin et avec lequel existe un
conflit à propos d'eau. T. a confirmé
devant le tribunal ses accusations, les
prétendant conformes à la vérité sans
du reste en fournir la preuve et en lais-
sant entendre que les choses n'en reste-
raient pas là en cas de condamnation...

Il a fallu une bonne dose de patience
au président pour laisser le prévenu
« vider son cœur » , après quoi J. T. a
été condamné à cinq Jours d'emprison-
nement sans sursis et k 32 fr. de frais.
Cette nouvelle condamnation fera tom-
ber une suspension k l'exécution d'une
peine prononcée en novembre dernier
contre J. T. par le tribunal de céans.

FLEURIER

Gauche et nouvelle gauche
polémiquent

(c) Après l'exécution de Nagy et Male-
ter , les leaders fleurisans du POP
ont rompu avec ce parti , concédant
qu 'il suivait trop à l'aveuglette « la
politiqu e intransigeante et parfois im-
bécile de l'URSS » . Les dirigeants de
l'cxtrême-gauche annonçaient , simulta-
nément , leur intention de constituer
un nouveau parti socialiste qui ne
s'embourgeoisera pas.

Ces déclarations suscitèrent une
réaction du parti socialiste officiel
lors de la dernière séance du Conseil
général. L'un de ses porte-parole lut
une déclaration f létr is sant  les crimes
de Hongrie et de Berlin-Est et souli-
gnant qu'on ne pouvait accorder le
moindre crédit de sincérité aux ex-
membres du POP, taxés de girouettes.

En réponse à cette attaque , In nou-
velle gauche socialiste a fait d i f fuser
samedi dans tous les ménages un texte
dactylographié , a f in  de mettre certaines
choses au point. Ce libellé signale
qu 'en 195(1, M . Gilbert Vuillème , connu
comme mi l i t an t  popiste , a été sollicité
par le comité local du parti socialiste
en vue de figurer sur la liste bleue
aux élections communales et que ces
derniers jours , M. Vuillème a reçu
une let t re  d'un des dir igeants  les plus
importants  du parti socialiste neuchâ-
telois pour lui demander son adhésion.
La nouvelle gauche conclut que si ses
membres sont des « girouettes », ils
trouveraient fort bien leur place, s'ils
le voulaient , dans le part i socialiste
officiel.

Les choses ne vont probablement pas
en rester là et tout laisse prévoir
qu 'au printemps i960, deux listes de
gauche vont , à Fleurier, solliciter les
suffrages des électeurs lors du renou-
vellement des autorités communales.

BOVERESSE
Un pied cassé

(sp) Dimanche après-mid i, au chalet
des Amis de la montagne de Couvet ,
une personne de Peseux a fai t  une
chute et s'est cassé un pied. Elle a été
conduite dans un hôpital de Xeuehàtel.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Mme H. J., de Cernier , et sa belle-fille
ont échangé quelques propos injurieux ,
ce qui semble Justifier la plainte de la
dernière contre sa belle-mère. Aux dé-
bats, le diapason est par moments vi-
brant. Le calme revenu, le tribunal n 'in-
flige à Mme J. que le paiement des frais
de la cause s'élevan t à 8 fr.

C. N., agriculteur à Engollon , est ac-
cusé d'avoir vendu une vache atteinte
de la gale , en infraction à la loi sur les
éplzootles. Le tribunal condamne le
prévenu à 4 jours d'arrêts, avec sursis
pendant 2 ans et au paiement des frais
de la cause par 80 fr.

Le 9 février, à 22 heures, par route
verg lacée particulièrement dangereuse,
J. S„ des Grattes, a projeté sa voiture
contre un arbre ; l'état d'ébrlété du
conducteur n'a pu être établi avec cer-
titude et, dans le doute, l'ivresse au vo-
lant n'est pas retenue. Le prévenu est
donc libéré et les frais de la cause mis à
la charge de l'Etat.

FONTAINEMELON
Nomination militaire

(sp) Nous apprenons que le capitaine
Max Haller , domicilié à Fontainemelon,
a été promu au grade de major , à par-
tir du 1er juillet. Il a été désigné
comme commandant-remplaçant du ba-
taillon P.A. 5.

j Bouillon de champignons
J Entrecôte
i Pommes frites

Carottes en sauce
l Glace
{ ... et la manière de le préparer
| Bouillon de champignons. — Cul- '¦
[ re des champignons coupés en la- '
i meldes, dans de l'eau salée avec des •
> carottes et des poireaux coupés me- :
? nus. Ajouter un bouquet garni , un :
l peu de poivre et de thym. Après :
l cuisson, passer le potage et y in- !
i corporer les champignons.

? LE MENU PU JOUR

Début d'incendie
(c) Mardi ma t in , à 9 h. 15, les pom-
p iers é ta ient  appelés à la Haute  Route ,
où le feu s'était déclaré dans  l ' immeu-
ble No 55 ; c'était du matériel d'apicul-
teur qui s'était en f l ammé  et l 'élément
destructeur avait  rap idement  a t te int  la
toiture. Cette dernière , ainsi  que
l'étage sup érieur , ont été ravagés par le
feu , t and i s  que l 'étage in fé r ieur  a subi
des dégâts causés par l'eau.

BIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un gymnaste

(c) On annonce la mort , à l'âge de 66
ans , de M . Ambroise Pisoni , qui j oua
un rôle extrêmement important  au sein
de la Société fédérale de gymnastique.
Membre de la section « Ancienne » et
du Club des lutteurs , il ne cessa du-
rant toute sa vie de s'intéresser à l'ac-
tivité de ces deux sociétés. Il a été
frappé d'une attaque , samedi soir , alors
qu 'il se renseignait sur les derniers
préparatifs de la fête alpestre de lutte
de la Vue-des-Alpes , dont il était le
c ppn t pnr

La Journée des vétérans
LE TIR FÉDÉRAL DE B IENNE

Les organisateurs du lir fédéral de
Bienne ont réservé la journée d'hier
aux tireurs vétéran s et ce sont des
centaines d'entre eux , tous âgés de 60
ans au moins, qui ont parcouru en
cortège les principales artères de la
cité. Tous les cantons y avaient envoyé
des délégations et les plus admirées
ont été celles de Sehwyz avec ses
vieux Suisses aux costumes flamboyants
et d 'Appenzell .  Sur la place du mar-
ché-neuf après que les vétérans aient
été salués au nom des organisateurs du
Tir féd éra l, MM. Guido Mul le r , ancien
maire de Bienne , Charles Jan , ancien
président de la société suisse des ca-
rabiniers , et Edouard von Steiger,
ancien président de la Confédération
ont prononcé des allocutions de cir-
constances en présence d'une foule
nombreuse comme on a main tenan t
l'habitude d'en rassembler à Bienne
en de telles occasions. A la fin de
cette cérémonie, M. Charles Jan a re-
mis officiellement la nouvelle bannière
des tireurs vétérans à leurs dédégués
et c'est en leu r nom que M. von Stei-
ger en a pris possession. Au cours du
banquet qui suivit , M. Edouard KeMen-
berger, de Delémont , président de l'as-
sociation des tireurs vétérans a pro-
noncé le discours de bienvenue et les
drapeaux cantonaux entourant la ban-
nière fédérale ont été présentés aux
mi l l i e r s  de tireurs réunis à la can-
tine de fête. Dans les stands on con-
naît une aff luence exceptionnelle alors
même que l'on ne s'attendait pas à re-
cevoir tant de monde un mardi l'un

des jours creux par excellence de nos
manifestations de tir. Les vétérans
pou r leur part ont occupé sans arrêt
toutes les cibles du s tand numéro 5 à
300 m. au nombre de soixante (cibles)
et certains d'entre eux ont même réa-
lisé des performances que nombre de
leurs cadets pouvaient leur envier. Ail -
leurs aussi on a enregistré d'excellents
résultats et on est certain aujourd'hui
que les premières places au classement
des différentes cibles sera des plus
serrées. C'est la première fois en effe t
que l'on note de si hauts  résultats
dans tous les concours sauf à celu i de
« maîtrise » où les concurrents ne peu-
vent aisément dépasser la l imi te  actuel-
lemen t fixée et qui est déjà très éle-
vée si l'on considère que nos matcheurs
ne son t que de purs amateurs. Cer-
tains d'entr e eux , comme ceux que
nous avons relatés ces derniers jour ,
défient les règles les plus strictes de
la dispersion des armes à feu et des
munition s, et d'aucuns se demandent
encore par quel hasard ils figurent
au classement. Pour le ti tre de roi du
tir, aucu n changement ,, Erwin Vogt et
Louis Hamauer ont maintenu leur po-
sition , sans coup fér i r , et leurs plus
dangereux rivaux n 'ont pu les égaler.
Disons cependant que le jeune zuricois
Hansruedi Spitlmann a bien tiré aux
diverses cibles comptant pour l'attri-
bution du titre et qu 'il pourrait en-
core inquiéter Vogt s'il se défend en
« maîtr i se » avec la fougue qu 'on lui
connaît.

— ss -

lïibunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Ph. Mayor,
qui était assisté de M. Y. Grau, remplis-
sant les fonctions de greffier.

G. P. est poursuivi pour vol de chaus-
settes , dans un magasin de la Migros.
II fait  défaut  quoi que régul ièrement
cité. Le juge condamne G. P. à 3 jours
d'arrêts avec sursis durant  2 ans et
met les frais arrêtés à 22 fr. à la charge
du prévenu.

A. C. est poursuivi pour f i louterie
d'auberge et inf rac t ion  à la L. P. ; il
comparait  après relief. Suite  à ses ex-
p lications , le juge condamne A. C. à
8 jours d'arrêts, lui accordant un sur-
sis d'un an à condition qu 'il paie ce
qu 'il doit au p la ignan t , et met les frais
arrêtés à 15 fr. à sa charge.

A. L. est poursuivi pour f i lou ter ie
d'auberge. Quoique régulièrement cité,
il fa i t  défaut à l'audience. Le juge con-
d a m n e  A. L. a 5 jours d arrêt s, met tan t
les frais arrêtés à 72 fr . à sa charge.

A. T., de na t ional i té  i tal ienne , a jeté
des déchets de pap ier et bris de verre
dans la forêt du Golf où il campait.
Sur p la in te  du garde forestier , il com-
paraît  devant  le juge où il s'engage à
nettoyer l'endroit et à mettre ses dé-
chets à la décharge dans les 5 jours.
A cette condi t ion , le président  du tri-
buna l  rédui t  l' amende requise à 5 fr.
et les frais à 2 fr.

Une p la in te  pour f i lou ter ie  d'auberge
dirigée contre J. G. est retirée à l' au-
dience , le prévenu s'engageant à payer
le solde de son compte de pension dans
la semaine.

R. S., qui avait  trouvé une bâche
sur la route sans en aviser immédia-
tement  le propriétaire — l'objet trouvé
por tant  son nom — est libéré , le lésé
étant rentré en possession de son
bien et la plainte avant été retirée.

Ivresse au volant
J.-M. M. et A. B.-A. se sont approprié

une voiture automobile  à Neuchâtel  et
après avoir réussi à la mettre en mar-

che, sont par t i s  à la Chaux-de-Fonds
en faisant  un détour par Boudry. En
cours de route , après avoir bu quel ques
verres à la Chaux-de-Fonds , ils ont
fait un tète à queue et l'auto a été
passablement  détériorée.

Ils sont poursuivis  pour vol d' usage
et reconnaissent les faits.  J.-M. M. qui
condu i sa i t  la voiture reconnaît qu 'il
était  pris de boisson.

Le président condamne Jean-Marie
Musy à 40 jours d'emprisonnement
sous déduction de la préventive subie ,
50 fr. d'amende et à une part de frais
de 164 fr. en ordonnant son arres-
tation immédiate pour subir le solde
de sa peine. Il condamne André Ben-
Abed à 20 jours d'emprisonnement
avec déduction de 4 jours déjà subis
et met le solde des frais de la cause
fixé à 51 fr. 20 à sa charge.

L. A. est prévenu d'outrage public
à la pudeur. A. est sorti de la Sap i-
nière , il s'est trouvé du travail puis ,
après avoir  reçu sa première paie , il
a fréquenté divers établissements ; a
la gare où il s'était rendu dans l'idée
d' aller chercher de l'embauche à la
Chaux-de-Fonds. A. a commis des actes
contraires  à la pudeur .  Il reconnaî t
les fai ts  et les regrette. Le juge con-
damne L. A. à 20 jours d'emprisonne-
ment  compensés par la prison préven-
tive et met les frais arrêtés à 71 fr.
à sa charge.

F. S. est poursuivi pour vagabon-
dage. Il couchait dans une grange et,
se t rouvant  sans argent , il a été arrêté.
Il reconnaît  les faits.  Le juge le con-
damne à 15 jours d' emprisonnement ,
subi par la prison prévent ive, et met
les f ra is  arrêtés à 73 fr. 80 à sa charge.

H. S. est poursu ivi pour v io la t ion
d' une  obl igat ion  d'entretien. Quoi que
régul ièrement  cité , il fait  défaut  à
l' audience.  Le juge condamne  H. S. à
30 jours d' emprisonnement  sous déduc-
tion de 5 jours de prison prévent ive
et met les frais fixés à 209 fr. 70 à sa
charge.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.50
coucher 20.23

LUNE lever 04.41
coucher 19.46

Pendule !
Concert de lamentations à la rue

du... Concert !
Des rédacteurs à l'humeur vacan-

cière subissent les doléances des
f in s  guidons neuchâtelois oubliés et
de leurs amis angoissés : « X. a dé-
croché une maîtrise. Mais Y. en a
fa i t  de même. Compléter, s'il vous
p lait : 737 points... erreur, rect i f ier:
j 'ai f a i t  773 points ».

A peu près chaque jour le télé-
p hone tinte et nous conf ie  des mes-
sages de ce genre. Les tireurs
croient bientôt que les rédacteurs
de la « Feuille d' avis de Neuchàlel »
ignorent ce que sont un mousque-
ton, une cible et un Tir f édéra l .

Nous invoquons de lanies cir-
constances atténuantes. En e f f e t ,
nous recevons la liste o f f i c i e l l e  des
meilleurs résultats avec deux jours
de retard. Notre correspondant à
Bienne s'e f f o r c e  chaque soir de
nous transmettre les meilleurs ré-
sultats du jour , pour autant qu 'il
puisse les obtenir au comp let , ce
qui est très d i f f i c i l e .  I l  nous f a u t
ainsi souvent comp léter après coup
le palmarès transmis par notre cor-
respondant avec le palmarès o f f i c i e l
qui nous parvient deux jours après.
Allez vous g retrouver dans cette
salade de cibles, de points , d'armes,
de maîtrises !

Allez , amis tireurs ! Même si votre
journal vous oublie , votre valeur est
intacte, votre succès brille sur le
revers de votre veston. Que votre
pardon soit total comme votre œil
est infaillible.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
¦

Le régiment d'infanterie 8 fera son
cours de répétition au Val-de-Travers,
du 11 au 30 août prochains , sous le
commandement du colonel Léo Du-
Pasquier.

L'EM du rgt. se trouvera à Fleurier
même, avec les cp. de renseignements
et de DCA , la Cp. grenadiers ayant
choisi Buttes et la Cp. ant ichars , Mé-
tiers. Le Bat. car. 2, lui , occupera
la Brévine, les Ponts-de-Martel, la
Chaux-du-Milieu, le Cerneux-Pêquignot,
et le Bat. fus. 19 les Verrières , Bove-
resse, Saint-Sulpice et les Bayards. Le
group. rgt . inf.  8 comprendra encore le
Bat. sap. 2 à Couvet , à Travers , à Noi-
raigue et à Rochefort , le Gr . ob. 5 à
Sainte-Croix , à l'Auberson , à Bullet et
à Mauborget et la poste de campagne
33 à Travers.

Notons que le Bat. fus. 18 a déjà
fait  son cours de répét i t ion en qua-
lité de Bat. d'applicat ion à Wallenstadt .

Le régiment 8
fera son cours de répétition

au Val-de-Travers

FAITS DIVERS

Des vrombissements d'avions passant
hier soir au-dessus de la vi l le  ont
étonné certains de nos lect eurs. Rensei-
gnement pris à l'aérodrome de Payerne ,
il s'ag issait de manœuvres nocturnes
de pilotes militaires.

Course Desor
Arrivés à Silvap lana lundi soir après

avoir franchi le col du Jul ier  en car ,
les partici pants sont montés à la Fuor-
cla Surlej d'où ils ont gravi l'après-
midi  le Piz Corvatsch (3451 m.) dans
de très bonnes condi t ions.  Mercredi , i ls
q u i t t e r o n t  les Grisons par la Maloja
pour  gagner Lugano. Un excellent es-
prit  an ime  chacun.

Vols de nuit

Pour remplacer M. Adolphe Schwei-
zer, admis à faire valoir ses droits
à la retraite, le Conseil fédéral vient
de nommer à la tète du IVme arron-
dissement des postes, M. Marc Girod ,
né en 1898 à Pontenet , dont il est
originaire.

M. Marc Girod a fait ses classes
primaires et secondaires à Tavannes .
Il compléta ce bagage scolaire en sui-
vant les cours d'une école spécialisée
de Berne avant de se présenter aux
examens d'admission dans les postes.
Il fait son apprentissage à Tavannes,
où il pa sse quatre ans avant de se
rendre à Genève, en qualité de com-
mis postal « san s lieu d'emploi déter-
miné  » . Cinq ans plus tard , il entre
à la chancellerie de la direction géné-
rale des PTT, à Berne , mais retourne
à Genève en 1925 et y demeure dix
ans. A Genève, H fonctionne dans tous
les services postaux et en particulier
dans le service ambulant des grandes
lignes Genève-Bàle , Genève-Brigue ,
Genève-Zurich.

Pendant trois ans, M. Girod est de
nouveau commis à la chancellerie de
la direction générale, puis il passe à
la direction de la poste die campagne
en 1938. De 1934 à 1937, il avait été
chef de la poste de campagne de la
Ire division , avec le grade de capitaine.
De nouvelles fonctions l'appellent , plus
tard , à s'occuper activement , à partir
de 1939, des services postaux locaux
de la division des postes pour les
arrondissements de Lausanne et de
Npiif hâtpt.

L'an dernier, M. Girod a passe dix
jours à Paris , dans le cadre de la
CECA , avec des collègues des postes
françaises , belges, luxembourgeoises,
hollandaises, pour étudier des ques-
tions touchant les services de distri-
bution. C'est donc un homme parfai-
tement au courant des activités postales
que le Conseil fédéral vient de nommer
directeur du IVme arrondissement des
postes.

M. Marc Girod entrera en fonction
le 1er janvier 1959.

Le nouveau directeur
du IVme arrondissement

des postes
A l'école

(c) En 1957, grâce à un don de 550 fr.,
on a pu distribuer gratuitement à tous
les élèves, durant l'hiver , du lait pas-
teurisé. Une nouvelle assurance accident
a été conclue par la municipalité aux
frais de la bourse communale. Le pro-
gramme a été complété par des confé-
rences, notamment à la classe ménagère,
en collaboration avec le département de
l'Instruction publique et Pro Familia.
La bibliothèque a été bien mise à pro-
malre supérieur. Aucune visite de pa-
maire supérieure. Aucune visite de pa-
rents n'a été organisée en 1957, vu le
peu d'intérêt soulevé par celle de l'an-
née précédente.

GRANDSON

FONT

(c) Mardi , au début de l'aprèa-midl ,
M. Maurice Brasey, 64 ans, agriculteur
à Font , a été conduit à l'hôpital de
la Broyé, à Estavayer . Il avait absorbé
par méprise un ingrédient pour lutter
contre le mildiou.  Grièvement intoxi-
qué , M. Brasey, marié et père de plu-
sieurs enfants , est décédé une heure
plus tard.

Tragique méprise

DAUCHER

(c) M. JNencettl Romeo, employé à
l'hôtel Engelberg, qui avait été ren-
versé par une auto à Daucher le 9
juillet , est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital de Bienne.

Suite mortelle
d'un accident

Dras cassé
(c) Mardi après-midi, à Murist , en
jouant sur un char à ridelles , le petit
André Gerber , 4 ans , de Genève, en
vacances chez M. A. Pillonnel , est tom-
bé et s'est cassé le bras gauche. Il a
été transport é à l'hôp ital d'Estavayer.

MURIST

+, Le roi du Népal, Mahendra B. Blkram
Shah , accompagné de la reine, est arrivé
mardi , à 13 heures, à l'aréoport de Coin-
trln, venant de Nice par l'avion d'Alr-
Prance.

, AVENCHES
Chute d'un motocycliste

(sp) M. Italo Forte , âgé de 27 ans , do-
micilié à Avenches , a fa i t  une  violente
chute en essayant une moto qu 'il ne
connaissai t  pas bien.

On l'a conduit sans connaissance à
l'hô p ital  de Payerne.

GHESSY
Chute d un cycliste

(c) Mardi , au début de la matinée, M.
Rocco Macri , âgé de 19 ans , d'origine
i t a l i enne , domesti que de M. Albert Go-
nin , agricul teur  à Gressy, a fai t  une
chute de vélo et s'est blessé à la mâ-
choire. Il a dû être conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Les vins de Neuchâtel
sur la côte provençale

Dans le magni f i que cadre de l'île de
Bendor , située en face de Bandol (Var),
sur cette côte provençale qui attire et
re t ient  les touristes de toutes nat iona-
lités, s'est ouverte le 12 juillet l'Expo-
sition universelle des vins  et sp iri-
tueux. Cette mani fes ta t ion  aura lieu
chaque année du mois d'avri l  au mois
de septembre. Son but est de faire  con-
naître au public les vins et spiri tueux
des pays producteurs de tous les conti-
nents.  II n 'est prévu ni classement ni
dégustation des produits  exposés. Il ne
sera procédé à aucune vente. C'est un
véritable musée qui est offert  aux tou-
ristes.

Le stand suisse a obtenu le plus
grand succès auprès de la criti que par
la qualité de sa présentation. Le vigno-
ble neuchâtelois est représenté par les
produit s d'une trentaine de maisons.

Seigneur, enseigne-nous à prier.
Luc 11 : 1.

Monsieur et Madame Paul Douady-
Vi querat , à Neuhausen ;

Madame Charles Jacot-Môri, à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Charles Doua-
dy-Jacot , à Sain t -Aubin  (NE) ;

Monsieur et Madame Octave Vi que-
rat-Chappuis , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Douady-
Borgula et Jean-Daniel , à Saint-Aubin ;

Monsieur Adrien Douad y, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Alice Douady, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Jacques Deve-
noges-Douady, à Chez-le-Bart ;

Madame Maurice Vulliemin-Golay, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer
que Dieu a rappelé à Lui leur cher
petit

Claude-Alain
dans sa troisième année , après quel-
ques heures de maladie.

Neuhausen (Chutes du Rhin).
(Centralstrasse 150.)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
17 ju i l le t , à 13 h. 30, au cimetière du
Waldfriedhof , à Schaffhouse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  Georges Hûgli et son fils
Jacques , à Pul ly  ;

Madame L. Bolay, à Villars-Sainte-
Croix, ses en fan t s , pet i ts-enfant s  et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame H. Hùg li , à
Cormondrèche ;

Madame Hélène Hiigli , à Cormon-
drèche ,

font part du décès de
Madame

Berthe HUGLI-B0LAY
survenu le 14 juil let  1958.

Repose en paix.
Selon le désir de la défunte , l'Inciné-

ration a eu Heu dans la plus stricte
intimité et le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Oscar Monnet ,
à Travers, leurs enfants  et petits-en-
fants  ;

Monsieur et Madame Marcel Monnet ,
aux Cœudres, leurs enfants et petits-
enfan ts  ;

Monsieur et Madame Ernest Monnet,
aux Hauts-Genevey s, leurs enfants et
pet i ts -enfants ,

ainsi que les familles Urfer, Currit,
Haemmerl y, Jornod , Monnet et famil-
les alliées,

ont la douleu r de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Léa MONNET
née URFER

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tan t , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une longue
et pénible maladi e supportée avec cou-
rage ,1e 15 juillet 1958, dans sa 94mc
année.

Cortaillod , le 15 juillet 1958.
Plus de luttes , plus de travaux
La grande tâche est terminée
Voici le soir de la Journée
Le jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
17 juillet , à Cortaillod.

Culte pour la fami l le  au domicile
mor tua i r e , à 12 h. 30, et au temp le à
1 3 hpllrpî
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